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Le mot du Maire

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

Hervé de la FOREST, Maire
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“Par mesure de précaution et afin  

de respecter les règles édictées par  

le code électoral, l’éditorial du maire  

est suspendu jusqu’au prochain 

renouvellement du  

conseil municipal”

Chers concitoyens,

Vous le savez, mais je tiens à vous l’écrire, je n’envisage pas de poursuivre ma mission  
de premier magistrat de notre commune. Un mandat de conseiller municipal avec  
M. Théophile LEFORESTIER, deux mandats d’adjoints avec Monsieur Yves LESVIER et depuis  
le 29 mars 2014 ce mandat de maire qui m’a beaucoup apporté. Voilà donc 25 années d’élu  
et ce chemin n’est pas toujours aisé.

Je remercie tout particulièrement mes adjoints mais aussi les conseillers municipaux qui m’ont 
accompagné durant ce mandat.

Cette nouvelle année 2020 sera donc marquée par l’arrivée d’une nouvelle équipe municipale.

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.
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 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
19

 DÉCÈS   Sincères condoléances à la famille

n 28 janvier : Jean GOUGEON
n 10 janvier : Christophe PERRATON
n 7 février : Roger RENAULT 
n 4 mars : Thérèse SICOT
n 12 mars : Juliette PIRON
n 29 mars : Raymonde BOUILLET
n 11 juin : Joseph HANNIER
n 22 août : Joëlle LE PENVEN
n 23 août : Alain EON
n 27 août : Yves BOISSIERE
n 8 octobre : Thierry TOSTIVINT 
n 12 octobre : Eugène DENOUAL
n 16 novembre : Joseph POULNAIS 
n 20 décembre : René LETOURNEAU

 MARIAGES  Félicitations à vous
n 27 avril : Jean-Baptiste SICOT et Sarah DUCONSEILLE
n 21 septembre : Gildas PORCHER et Stéphanie COCHERIE

 NAISSANCES  Félicitations aux parents

n 22 février : Célestin CHEVALIER
n 10 mars : Jonas CHAMPALAUNE
n 11 mars : Youen LAMBARD
n 15 mars : Louna DUVAL
n 5 avril : Valentin BECEL
n 10 avril : Cassim CHAUVIN
n 11 avril : Anaé LEMARCHAND
n 28 mai : Alexis MONNIER
n 28 juin : Ethan HENRY
n 12 juillet : Miya JUMEL
n 10 août : Lucas DELOURME
n 6 septembre : Sacha GABORY
n 6 septembre : Valentin RABINIAUX
n 19 septembre : Louis FAUCONNIER
n 25 octobre : Ezra QUINEBÊCHE
n 31 octobre : Aloïs LEBLONG
n 19 novembre : Joan BRETEL
n 30 décembre : Léa LEPEIGNEUL

Présentations
��� de l’équipe municipale

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

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’élèves 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

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

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

Le Maire : Hervé DE LA FOREST

Mickaël GENIEUL
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Nous avions recueilli l’ensemble des besoins, il fallait 
alors se demander si nous étions en capacité financière 
de tout mettre en œuvre. Nous avons donc lancé un 
appel d’offres pour sélectionner un cabinet d’études 
capable d’élaborer un programme et d’évaluer le coût 
de mise en place et de maintenance pour l’ensemble 
de ces besoins. Fin 2015, après la sélection de trois 
sociétés puis leurs auditions, nous avons sélectionné 
le cabinet d’études Cérur, spécialisé depuis 30 ans 
dans l’urbanisme et l’évolution de nos territoires  
(cerur-reflex.org).

Le premier semestre 2016 fut consacré avec l’équipe de 
Cérur et la commission complexe sportif, à l’étude de 
différents scénarios : 
n  construction d’une nouvelle salle omnisports sur le 

terrain d’entraînement puis celui d’honneur,
n  réalisation d’un nouveau terrain extérieur,
n  transformation du terrain d’honneur en terrain 

synthétique et même chose avec le terrain 
d’entraînement…

De nombreux scénarios qui ont abouti à s’orienter 
vers la construction d’un nouveau bâtiment, proche 
de nos deux écoles, dans le prolongement de la salle 
omnisports historique, entièrement restaurée avec une 
toiture neuve, un ravalement complet… L’estimation 
financière du futur complexe sportif, réalisée par le 
cabinet Cérur, nous a été présentée en juin 2016, 
découpé en différents lots, le montant total du projet 
était estimé à 5,6 millions d’euros ! Somme beaucoup 
trop importante face à la capacité d’endettement de 
la commune évaluée à 0,2 million d’euros annuel. 
Nous avons donc sollicité notre trésorier, responsable 
des comptes de la commune vis-à-vis du trésor public 
(DGFIP), afin de réaliser des projections financières et 
nous indiquer notre capacité maximale d’emprunt 
et  donc d’endettement. 
Quelques semaines plus tard, 
réunis en commission finances, 
notre trésorier nous a restitué 
synthétiquement ses projections 
financières et les chiffres 
attendus  : la commune présente 
une capacité d’emprunt et 
d’endettement supplémentaire 
d’un montant maximal de 
2 millions. Nous étions donc 
contraints de renoncer à une 
partie de notre projet  ! La 
commission complexe sportif s’est 
donc réunie afin de sélectionner 
les besoins prioritaires réalisables 
dans les contraintes budgétaires 
indiquées par le trésorier. Le 
résultat fut le suivant :
n  une 2e salle omnisport.
n  une salle multi-activités (au 

minimum).

Complexe Sportif “LE GOULVENT”
 du virtuel au réel : un projet de 5 ans…
Le projet complexe sportif, lancé en début de mandat municipal, s’est en premier lieu organisé 
au sein d’une commission regroupant élus, représentants des écoles et responsables associatifs. 
Les premiers objectifs de cette commission ont été d’établir un constat détaillé des pratiques 
sportives  : lister les activités existantes, les équipements utilisés, leurs potentiels, leurs  
fréquences d’utilisation...

n  Des tennis extérieurs.
n  Un anneau d’athlétisme.
n  Un parcours sportif.
n  Des aires de boules, palets, jokari…

Les résultats ont été sans appel, il n’y avait plus assez de 
créneaux disponibles pour permettre aux associations 
de poursuivre leur développement. Les plannings des 
terrains de plein-air, de la salle omnisports ou du pôle 
du lavoir étaient saturés et de nombreuses demandes 
insatisfaites. Il était donc indispensable d’agir et de 
lancer un programme pour augmenter la capacité de 
nos équipements. .

Le second objectif de la commission était de recueillir 
l’ensemble des besoins sportifs auprès des associations 
et des habitants. 
Afin d’obtenir une vision d’ensemble et se projeter vers 
l’avenir à court et moyen termes, le travail a été réalisé 
sans tenir compte des contraintes budgétaires de la 
commune. Après des séries de réunions animées par 
de nombreuses discussions et débats, le résultat fut le 
suivant :
n  Une 2e salle omnisports.
n  Deux salles multi-activités (danse, gym, fitness, 

yoga…).
n  Un terrain foot/rugby praticable toute l’année.
n  Un plateau sportif.

LE COMPLEXE SPORTIF

n  1 salle multisport de 11880 m3  
(1080m² avec 11m de hauteur)

n  2 salles annexes de 192 m² et 67 m²

n  4 vestiaires et 1 salle de déchausse  
pour les salles annexes

n  134 places dans les gradins

n  60m² de locaux de rangements

n  1 club house de 40 m²

n  65 places de parking

Il n’était pas envisageable de lancer la réalisation des 
autres besoins pourtant prégnants. 
La fin de l’année 2016 a été consacrée à la rédaction 
du cahier des charges pour le recrutement d’une 
maîtrise d’œuvre. En février 2017 nous avons reçu les 
offres de nombreux cabinets d’architecte. L’étude et la 
sélection des dossiers nous ont amenés aux auditions 
en mars et à une notification de marché public au 
cabinet d’architecture Vincent Boulet. Ce cabinet s’est 
démarqué des autres grâce à son expérience avérée 
dans la construction de complexe sportif ; voir l’encadré 
en p 9 ; la commission d’appel d’offres a principalement 
apprécié l’organisation en binôme des architectes avec 
une implication très forte tout au long du chantier, sans 
délégation de suivi ! Ce sont bien les architectes initiant 
le design du bâtiment, de ses services et de ses abords 
qui suivront sa réalisation et sa mise en fonctionnement 
jusqu’à la livraison finale. 
Le cabinet d’architecture Vincent Boulet s’est donc mis 
à la planche à dessin, nous a proposé des versions avec 
une salle annexe et une possibilité d’extension à deux 
salles annexes. 

L’économiste en bâtiment a alors chiffré les coûts 
des différentes options, nous étions proches de notre 
limite budgétaire, nous allions devoir compter sur 
les subventions de l’état, du département et de la 
communauté de communes de Saint-Méen Montauban. 
Les commissions complexe sportif, bâtiment et finances 
se sont réunies et ont proposé au conseil municipal 
d’approuver le projet de construction en un seul lot 
contenant la salle omnisports, les deux salles annexes 
et le parking agrandi. Cette proposition a été adoptée 
à l’unanimité lors du conseil municipal du jeudi 23 
décembre 2017. Nous avons donc déposé le permis 
de construire et attendu sa nécessaire validation pour 
démarrer la procédure d’appel d’offres.
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La nouvelle loi du code de l’environnement votée 
en décembre 2017 ne nous a pas permis d’obtenir la 
validation de notre permis de construire ! Il était devenu 
nécessaire pour toute construction sur une parcelle 
supérieure à 1 hectare de déposer un dossier «  loi 
sur l’eau  ». Ce dossier très complexe aurait nécessité 
un nouvel appel d’offres pour le recrutement d’une 
société spécialisée dans l’environnement, puis des 
mois d’études avec un coût évidemment proportionnel 
à la durée et à la complexité du sujet. Nous avons donc 
choisi une autre voie et réduit l’emprise du complexe 
sportif sur une superficie inférieure à 1 hectare. Après un 
nouveau bornage de la parcelle et des frais de géomètre 
imprévus, nous avons déposé un nouveau permis de 
construire et obtenu sa validation en mai 2017, L’appel 
d’offres pouvait enfin être lancé au deuxième semestre 
2017, nous allions réussir à répondre aux besoins 
des associations sportives et des habitants de notre 
commune.

n  FINANCEMENT :
Début 2018 fut consacré à la concrétisation de notre 
plan de financement déjà initié depuis plus d’un an. 
Ce fut de bonnes nouvelles qui arrivèrent au mois de 

présentation détaillée du projet, les plans, la capacité 
de la salle omnisports et ses gradins, les salles annexes 
sur parquet sportif, les espaces de convivialité, tel le 
grand hall et le club house. La projection d’une vidéo en 
technologie 3D nous a tous permis de nous immerger 
à l’intérieur du bâtiment et d’en visiter chaque recoin. 
Les coûts et le financement ont été expliqués, il y eut 
de nombreuses questions accompagnées de leurs 

réponses et chacun s’est bien rendu compte que nous 
étions en train de mener à bien un projet de grande 
envergure.

Puis, il y a un an, dans le précédent bulletin municipal, 
vous découvriez l’avancement du gros œuvre avec une 
grue géante, des murs en béton banché s’élevant au-
dessus de la ligne d’horizon, des allées et venues de 
camions, une charpente en convoi exceptionnel, des 
montagnes de terre… 
Un an après, le bâtiment est finalisé et les associations 
sportives ont à leur disposition un nouvel équipement 
sportif au niveau de leurs ambitions, moderne, 
confortable, disponible… Les entraînements vont 
pouvoir s’intensifier, de nouvelles recrues intégrer les 
clubs… Et faire de notre commune, une commune où il 
fait bon vivre, entre ville et campagne.

mars, nos demandes de subventions furent acceptées 
par l’état via la D.E.T.R. (Dotation d’équipement des 
territoires ruraux) et la D.S.I.L (Dotation de soutien 
à l’investissement local). Le 14 mars 2018, eut lieu la 
signature du contrat départemental de territoire 
entre le Conseil départemental d’Ille et Vilaine et 
notre communauté de communes de Saint-Méen 
Montauban dans lequel est inscrit notre projet et sa 
subvention de 498 000 € nous permettant de respecter 
la contrainte d’endettement inférieur à 2 millions 
d’euros énoncée par notre trésorier. Nous enchaînions 
alors le deuxième trimestre par le dépouillement de 
l’appel d’offres, environ 1m50 d’empilement de papier, 
dossiers techniques et contractuels, plus quelques Go 
(giga-octets) de documents numériques arrivés via la 
dématérialisation mise en place au sein de la mairie au 
début de notre mandat. 

Forts de ces bonnes nouvelles et d’un appel d’offres 
fructueux, il était temps de partager avec vous tous, 
les péripéties et les détails de ce projet démarré 4 
ans plus tôt. Nous vous avons donc convié à une 
réunion publique le 20 juin 2018 dans la grande salle 
multifonction. Les personnes présentes ont apprécié la 

L’agence Boulet architectes, créée en 2007, est 
aujourd’hui composée de 2 associés, 5 archi-
tectes et 1 pilote administratif. Spécialisée dès 
sa création en bâtiments publics, l’agence a une 
compétence reconnue en construction de com-
plexe sportif. Depuis le démarrage de notre pro-
jet, l’équipe d’architectes a successivement été 
sélectionnée par nos proches voisins  : Gévezé 
pour leur complexe sportif en cours de construc-
tion et Bédée pour un complexe sportif en cours 
d’étude. Nous leur souhaitons de nouvelles 
réussites dans leurs futurs projets.

En photo, de droite à gauche, l’adjoint au bâtiment Frédéric Texier 
accompagné des architectes Vincent et Corine Boulet
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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’en-
trée en 6e, à près d’une cinquan-
taine d’élèves.
Le 28 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 et/ou directeurs 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, comme tous les 
ans, 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 !

15 jeunes âgés de 16 et 17 ans ont participé 
aux différents chantiers proposés. Cinq 
missions de 3h30 par jeune, avec à la clé 
une rémunération de 15 euros par mission.
Travaux d’entretien dans les espaces verts
Travaux de peinture dans les bâtiments 
communaux
Aide au montage des camps pour les 
centres de loisirs
Rangement du matériel du centre de loisirs 
et de la garderie
Grand ménage de l’école publique
Rangement des livres à la bibliothèque
Pour beaucoup d’entre eux, c’était leur 
première expérience dans le monde 
du travail et une façon de découvrir les 
différents métiers de notre collectivité. 
Merci à tous nos Agents Municipaux qui 
ont encadré ces jeunes. 

L’opération argent de poche a été reconduite pendant 
tout le mois de juillet.

Les décorations
de Noël
ont été installées

Pour le plaisir de tous, à l’approche 
des fêtes de fin d’année (première 
semaine de décembre), 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 !...

Spectacle de Noël
 Les écoles fêtent Noël
Les classes maternelles et élémentaires des deux écoles d’Irodouër, étaient invitées à se rendre 
à la salle Multifonctions afin d’assister au spectacle de fin d’année le vendredi 20 décembre. A 
10h pour les maternelles et à 14h30 pour les élémentaires. 

n  Pour les premiers : CABARET CIRCUS
Mimo, clown attaché et attachant, a ouvert les portes de son Cabaret Circus.  
Ces deux clowns nous ont présenté des numéros techniques et physiques  
exceptionnels. 
De Léon l’accordéon qui fait sauter Bénito le chapeau rond, à José le monostar 
qui a épaté les bambins, Mimo a mené les scènes et nous a  entraîné dans son 
monde intérieur. 

n  Pour les seconds : MANIVELLE CIRCUS 
 Le rideau rouge s’ouvre sur la piste du Manivelle Circus et instantanément Mon-
sieur Loyal, sur son grand-bi, nous a  entraînés dans un spectacle où se mêlent 
jonglerie, monocycle, magie et acrobaties incroyables !!!
Sans oublier les nombreuses facéties du clown Patachoum… Un spectacle dyna-
mique dans lequel les visuels, les gags, la musique et la participation du public 
étaient les principales qualités. 
Pour finir, le père noël est venu voir tous les enfants pour leur offrir un père noël 
en chocolat et leur souhaiter de bonnes fêtes de fin d’années !!! Merci à ce gentil 
père Noël de venir tous les ans après ces spectacles offerts par la Municipalité.
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Bibliothèque
 La Plume Enchantée

Tout au long de l’année, l’équipe 
des bénévoles et Alison Berthelot 
(responsable) vous accueillent 
à la bibliothèque municipale. 
Abonné ou non, vous pouvez 
venir lire sur place, assister 
aux différentes animations 
proposées et bénéficier de  
la WIFI. 

Pour pouvoir emprunter des documents, il 
faut s’inscrire en s’acquittant d’une cotisation 
de 10 € par famille pour un an. Vous pouvez trou-
ver des livres pour tous les âges et tous les genres (roman, 
BD, albums, contes …). La bibliothèque vous propose 
également 23 magazines pour adultes et enfants. Enfin, 
grâce au partenariat entre la commune et la Médiathèque 
Départementale d’Ille-et-Vilaine, des DVD sont également 
disponibles à l’emprunt. La plume enchantée c’est aussi 
des partenariats avec les écoles Henri Dès et Saint Joseph, 
le Centre de Loisirs, le Multi-accueil ainsi que l’ADMR. Plu-
sieurs séances sont organisées dans l’année. Merci à tous 
les bénévoles pour leur implication.

RETOUR SUR 2019 
n  Différentes animations se sont passées à la biblio-

thèque   : Alison Berthelot est partie en congé mater-
nité, elle est remplacée par Camille Rousselle jusque fin  
avril 2020.

n  Exposition sur la marche, : au mois d’octobre et no-
vembre, prêtée par la MDIV. Cette exposition avait pour 
objectif de mettre en valeur l’intérêt de la marche à 
pied comme mode de transport et activité bénéfique 
à la santé. Il y est question de «sécurité du piéton», des 
«zone 30», de «ville apaisée», du «partage de la rue», au-
tant de notions importantes aujourd’hui dans l’espace 
communal.

n  Exposition In Blue de Lionel Marchesse : au mois de 
novembre et décembre, Lionel, habitant d’Irodouër 
nous a proposé une série d’aquarelles sur le bleue, l’eau, 
le hasard, l’occasion de se réunir au-
tour d’un vernissage et d’une pré-
sentation de ses œuvres.

CE QUI CONTINUE EN 2020
L’équipe de la bibliothèque aura le 
plaisir de vous proposer de nou-
velles rencontres au cours de l’an-
née 2020. Notamment autour 
de l’écologie, des ateliers, des 
expositions … Depuis 2018, un 
ordinateur portable est dispo-
nible pour une utilisation sur place par le 
public inscrit ou non inscrit aux heures d’ouverture, après 

acceptation de la charte informatique de la bibliothèque,  
et accord parental pour les mineurs. La bibliothèque se 
fera un plaisir d’accueillir expositions, dédicaces et autres 
projets culturels qui lui seront proposés !

n  Petite enfance : 
“Bébés lecteurs”, Écouter des histoires câlines et des 

drôles de comptines sur des thèmes variant au fil des 
saisons, une séance par mois proposée par la 

communauté de commune pour tous, et par 
la bibliothécaire pour la crèche les mardis 

7 janv., 4 fév., 3 & 31 mars, 5 mai et 2 juin 
à 9h30 et 10h15.

n  Enfance :
◆ « heure du conte » : 
des histoires pour rêver, rire et voya-

ger, sur des thèmes variés et bien parti-
culiers, une séance proposée une fois par 

mois par la communauté de communes  
Saint Meen montauban à Irodouër les mercredis 

8 janv., 5 fév., 4 mars, 1er avril, 6 mai et 3 juin à 14h.
◆ Pause méridienne  : le mardi et le jeudi midi, pour  
les élèves de l’école Henri Dès, des ateliers autour des 
livres, de la création de marionnettes, de la récup’ et  
de l’écologie.
◆ «Les écoles à la bibliothèque» : Chaque élève scolarisé 
à Irodouër vient 3 à 5 fois à la bibliothèque avec sa classe, 
découvrir une animation autour des livres. Cette année 
sont à l’honneur, les abécédaires de toutes formes et cou-
leurs, deux auteurs illustrateurs Kiko et Joann Sfar, et enfin 
une exposition bande dessinée (Canaille, loustic et autres 
garnements à découvrir de janvier à mars).

n  Sénior : 
Destinés aux personnes âgées de 65 ans et +, les ateliers 
tablettes sont ouverts à tous les habitants du territoire 
de la communauté de communes. Gratuit, sur inscription 
auprès de la bibliothèque organisatrice. Des tablettes 
peuvent être mises à la disposition des participants.

Les ateliers thématiques :  
◆  Initiation à l’utilisation d’une tablette numérique : 

Séance révisions le 21 février à 14h
◆  Sites utiles de services administratifs en ligne : réserver 

des places de transport en ligne (SNCF, aéroports...), 
vendre ou acheter sur des sites spécialisés, déclarer ses 
impôts... le 20 mars à 14h

◆ Saisons et jardin le 19 juin à 14h

Conseil Municipal des Jeunes
 une nouvelle équipe avec de nouveaux projets

De nouveaux élus ont pris place au sein du Conseil Municipal des 
Jeunes. Ils sont élus pour 2 années.
Dans le cadre de la semaine sans écran (du 13 au 19 mai), les jeunes ont organisé 
et animé des olympiades. Chaque équipe devait obtenir un maximum de points à 
différentes épreuves de rapidité, d’adresse, intellectuelle. Pour clôturer la soirée un 

pot a été offert par la Mairie et nous avons pique-niqué tous ensemble. C’était une soirée conviviale ! 
En octobre dernier, les jeunes ont souhaité organiser une matinée ramassage de déchets qui n’a pu voir le jour  
à cause des conditions météorologiques. Mais ce n’est que partie remise ! Nous avons reporté ce projet en mai 
2020 car c’est un projet qui leur tient à 
cœur. Une boite à idées est à disposition 
des habitants à la mairie. Alors n’hésitez 
pas à y mettre vos idées, suggestions…
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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
n AUX CASIERS DES CHAMPS
commerce alimentaire 
20 rue de Rennes 
06 04 14 57 74

COUTURE
n Les Petits Poissons Verts
Les Bois
lespetitspoissons@laposte.net
n Bea Couture 
22, rue de La Lande 
06 08 83 33 82

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 
n LES ONGLES DE JADE 
48 L’Aubriotière - 07 81 85 73 84

INFORMATIQUE
n EXIG     
6 rue de la libération  
02 99 06 27 44/06 43 01 44 10
contact@exig.fr

LOCATIONS DE SALLE
n HARDY Laurent  
La Ville Lieu  
02 99 39 81 71/06 07 78 62 71
  
MÉDICAL
n INFIRMIERES   
9 rue du stade/02 99 39 83 39 
n KINESITHERAPEUTE 
OSTHÉOPATHE
• Mme VERGER Christine 
9 rue du Stade - 02 99 38 80 47

• M. ROBERT et Mme BENHAOUA
18 bis rue de Dinan
09 83 77 65 54/07 67 27 07 26
n PODOLOGUE
PÉDICURE
9 rue du Stade - 07 87 09 86 76
n PHARMACIE FEIT
6 rue de Rennes - 02 99 39 83 74
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
n SOPHROLOGUE
Loïc HAUTENAUVE  
« Maubusson » - 06 15 700 703
n SOIN DE LA DYSLEXIE
TEXIER Virginie
4, rue de Rennes - 06 63 03 46 63 
virginie.texier@dysfacile.com

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

OFFICE NOTARIAL
n ETUDE BIENVENUE
et LORET
22 Rue de Rennes - 02 99 23 21 21

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

PLAQUISTE
n LE FORT Emmanuel
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

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
Zone Artisanale
06 03 15 48 87
n SAFRAN Pays de Bécherel 
32 Le Perron
06 71 42 49 27
n EDUCATRICE CANINE 
COMPORTEMENTALISTE
Gwenn DANVEAU
14 impasse de l’hôtel neuf,
06 25 78 43 98
www.educcanine-comportementalsite.fr
n ALEX CROQUETTES
14  impasse de l’hôtel neuf
06 79 84 52 85
alexcroquettes@gmail.com
n NAT ANIME 
Animatrice de vie à domicile
06 56 67 14 35
natanime35@gmail.com
n BALITEX (grossiste literie)
ZA de l’Hôtel Neuf
02 23 22 49 81 / 06 07 26 49 49

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

Fête de la musique
 sous la pluie cette année…
Dommage car la programmation était de qualité... (Tacos 
Dreams, Conteur de comptoirs, Clic-Claks et pour finir Soft), 
mais les courageux qui ont bravé la météo ont pu écouter quatre 
groupes aux univers très différents. L’occasion de faire de belles 
découvertes musicales… Merci à tous pour cette soirée !...

Urbanisme
 Travaux Mairie - Lotissements - Voirie

MAIRIE :  Aménagement des abords avec accès 
des personnes à mobilité réduites. 
Le coût total de l’opération est de 70 387,33 € HT, soit 
84 464,80 € TTC.
La maîtrise d’œuvre était assurée par la Société ATEC 
Ouest pour la somme de 5 720 € HT.
Les travaux ont été réalisés par les entreprises suivantes :
•  L’entreprise PEROTIN TP pour le lot 1 – VRD pour la 

somme de 34 813,75 € HT,

•  L’entreprise DISTRI METAL pour le lot 2 – Métallerie 
pour la somme de 22 154,95 € HT,

•  L’entreprise MINARD Michel pour le revêtement de 
l’escalier et du hall (avec tapis) pour la somme de 
7 698,63 € HT.

La commune a bénéficié du fonds de concours 
solidarité de la Communauté de Communes Saint-
Méen Montauban d’un montant de 13 072 €.

LOTISSEMENT LE PRE DU BOURG : 
Les travaux de la 2e phase (mise en place de l’éclairage 
public et aménagement de la voirie enrobée) ont été 
réalisés au 4ème trimestre.
Pour ce lotissement les travaux de terrassement, 
de voirie et d’assainissement avaient été confiés à 
l’entreprise SETAP.

LOTISSEMENT LE PLACIS PLISSON :
démarrage des constructions.

VOIRIES
la route des Taillettes a été modernisée par de 
l’enrobée.
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Avant le défi : les questionnaires familles (Mars 2019)
•  Dans les familles, l’écran le plus représenté reste la 

télévision, suivi par la console de jeux et l’ordinateur. 
•  87% des enfants utilisent un écran tous les jours.
•  Toutes les familles possèdent un écran dans le salon. 13% 

des familles ont des enfants qui ont un écran dans leur 
chambre. 

•  Pour 63.5% des familles, le repas se déroule devant un 
écran tous les jours souvent ou parfois.

•  58% des familles ne se sentent pas ou pas complètement 
concernées par une surexposition des écrans.

•  5.6% des familles étaient présentes à la conférence 
organisée en novembre 2018. Selon le questionnaire, 
cette faible participation s’explique par un horaire et un 
jour non-adéquat (73%).

Pendant le défi : Évaluation des animations proposées
•  50 familles ont participé aux animations proposées (33 

familles ont répondu au questionnaire de satisfaction).
•  90% de ces familles ont trouvé l’accueil excellent ou bon.
•  100% des familles ont trouvé les locaux et l’environnement 

adaptés aux animations.
•  97% des familles sont satisfaites des animations 

(excellentes ou bonnes).
•  En moyenne, les familles ont noté les animations à 

8.6/10.  

Après le défi : les questionnaires enfants (Mai 2019)
•  86% des enfants en élémentaire ont participé au défi.
•  77.5% des enfants pensent que leur consommation 

d’écran a diminué après le défi.
•  La majorité des enfants a observé des changements à 

la maison pendant le défi (activités physiques, lecture, 
temps partagé en famille, heure du coucher, etc…).

•  Dans l’ensemble, les enfants ont pallié les temps passés 
sur les écrans par des jeux, des activités extérieures, de la 
lecture, des activités quotidiennes partagées en famille 
(cuisine, tonte de la pelouse, discussions et échanges…).

•  Dans l’ensemble, ce qui a été le plus difficile à gérer 
pour les enfants durant le défi est l’ennui et le fait que 
toute la famille ne participe pas au défi (frères et sœurs 
plus grands ou plus petits). Certains enfants ont eu 
l’impression de vivre ce défi comme une punition. 

•  65% des enfants souhaitent réitérer le défi pour les 
années à venir.

n Le projet Eco-citoyen
Le projet partenarial de l’année 2019-2020 a pour objectif 
de changer les comportements individuels et collectifs 
pour un meilleur respect de notre environnement et la 
préservation des ressources. 
Devenir éco-citoyen c’est :
•  Trier les déchets,
•  Diminuer le nombre de déchets,
•  Permettre la réutilisation des déchets,
•  Participer aux économies d’énergie.

Plusieurs actions sont envisagées tout au long de l’année 
dans les écoles, à l’accueil de loisirs, la cantine et la 
garderie  : collectes de papier et de journaux (bennes 
SMICTOM, bacs de tri et poubelles de tri, journée nettoyons 
la nature, jeux de cour recyclés, stand de tri…). Les enfants 
seront également sensibilisés à l’environnement et à 
la biodiversité du territoire et d’ailleurs en classe et au 
service périscolaire. Le comité de pilotage du PEdT réuni 
en octobre dernier a prévu l’organisation d’une semaine 
autour de l’environnement et du développement durable 
en mai 2020. Ce temps fort clôturera l’année avec des 
animations municipales autour de la thématique.

Rappel des objectifs  
pédagogiques du projet 
“Lâche ton écran”
n  Sensibiliser les familles à l’univers des médias et les 

dangers d’une mauvaise utilisation des écrans.
n  Connaître l’impact des écrans sur le développement 

de l’enfant.
n  Valoriser les effets positifs d’un usage adapté des 

écrans.
n  Transmettre des outils aux parents pour 

accompagner leurs enfants dans l’usage des 
écrans.

n  Par la mise en place d’un défi sans écran, provoquer 
une réflexion sur la place des écrans dans la vie des 
enfants et plus généralement, dans la vie de la 
famille. 

n  Favoriser une réflexion autour de nouvelles activités 
pouvant être réalisées en famille en remplacement 
du temps passé devant les écrans.

 Le Projet Educatif de Territoire 2018 - 2021
Le service Enfance Jeunesse

n Qu’est-ce que le Projet Éducatif de Territoire ?
“Le Projet Éducatif 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 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. En 2018-2019, 
le projet partenarial était 
une sensibilisation autour 
des écrans. Cette action a été 
clôturée par la mise en place du 
défi « Lâche ton écran » en mai 
2019 (bilan de ce projet dans 
la suite de l’article). En 2019-
2020, nous nous consacrerons 
au projet éco-citoyen avec des 
actions mises en place toute 
l’année dans les écoles et le 
service enfance. 

n Le projet « Lâche ton écran »
Les professionnels de l’éducation présents sur la Commune 
(enseignants, équipe d’animation périscolaire) constatent 
une augmentation de la consommation abusive des écrans 
chez les enfants depuis plusieurs années. Très jeunes, les 
enfants utilisent les différents médias et écrans du foyer : 
tablette, téléphones, télévision, ordinateurs, etc… Cet 
usage est parfois abusif et non-maîtrisé par les parents. Ce 
qui entraîne des difficultés d’attention et de concentration 
chez les enfants, ainsi qu’une augmentation de la violence 
sur les différents temps de la journée. 
En concertation avec le comité de pilotage du PEDT, l’idée 
est venue de relever le défi sans écran et d’organiser 
diverses actions pendant cette semaine. Le défi sans écran 
s’inspire des « défis de la dizaine » qui sont menés dans les 
écoles au Québec à l’initiative de Mr Jacques Brodeur. Ces 
défis s’inscrivent dans des programmes d’éducation à la 
paix et de prévention de la violence incluant la lutte contre 
l’envahissement des écrans dans la vie de tous les jours. 

Le projet s’est déroulé en 3 phases : 
•  La 1ère phase, qui a eu lieu en novembre 2018 consistait 

en une sensibilisation de l’action aux familles (première 
action avec la conférence de Mme Baton-Hervé, 

spécialiste des médias). 

•  La 2e phase, en mai 2019, 
correspondait à la semaine 
«  Lâche ton écran  » où les 
enfants ont été invités en 
classe à relever le défi et 
diverses actions ont été mises 
en place sur la Commune. 

•  La 3e phase de bilans et 
d’évaluation a été organisée 
en fin d’année scolaire  
2018-2019.
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pouvant être réalisées en famille en remplacement 
du temps passé devant les écrans.
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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 
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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 
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usage est parfois abusif et non-maîtrisé par les parents. Ce 
qui entraîne des difficultés d’attention et de concentration 
chez les enfants, ainsi qu’une augmentation de la violence 
sur les différents temps de la journée. 
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est venue de relever le défi sans écran et d’organiser 
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s’inspire des « défis de la dizaine » qui sont menés dans les 
écoles au Québec à l’initiative de Mr Jacques Brodeur. Ces 
défis s’inscrivent dans des programmes d’éducation à la 
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l’envahissement des écrans dans la vie de tous les jours. 

Le projet s’est déroulé en 3 phases : 
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en une sensibilisation de l’action aux familles (première 
action avec la conférence de Mme Baton-Hervé, 
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correspondait à la semaine 
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 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. 

L’aide aux devoirs a lieu 
tous les lundis, mardis et 
jeudis de 17h à 17h45. 
Le  bénévole  et 
l’animateur présents 
accompagnent une 
dizaine d’enfants. Ils 
interviennent auprès 
des enfants  qui 
ressentent le besoin 
d’être aidés. Chaque 
enfant reste le temps 

nécessaire selon ses devoirs, quinze minutes, une demi-
heure, parfois plus… 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 vendredi 22 novembre 2019.
Alors venez nombreux à la prochaine soirée Jeux 
Grignote organisée sur la Commune ! (le 19/02/2020)

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-Montau-
ban. Cette année encore, une dizaine de jeunes d’Iro-
douër a été formée au baby-sitting.
Le Réseau Babysitting, qu’est-ce que c’est ?
Le Réseau baby-sitting facilite la mise en relation entre :
Des parents qui souhaitent faire garder leurs enfants 
occasionnellement
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.

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-sit-
ters inscrits sur la liste aient tous participé à ces séances 
collectives, garantissant aux parents un minimum d’in-
formation et de sensibilisation.
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 engage-
ments 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 2020) doivent prendre contact 
dès maintenant avec le Service Enfance.

Dates de la formation : 21 et 22 avril 2020
02 99 39 81 56
06 14 97 56 59
Coordination-enfance@mairie-irodouer.fr

Le réseau Babysitting
n La benne à papier
Depuis l’année dernière, dans le cadre du projet 
écocitoyenneté mis en place dans les écoles en 
collaboration avec la commune d’IRODOUER, une benne 
à papier permanente est à votre disposition rue Rabuan 
près de la caserne des pompiers afin de récolter le papier.
Tous les 15 jours, la récolte est contrôlée et pesée puis de 
l’argent est reversé aux associations de parents d’élèves 
de la Commune. 

Tarifs de subvention : 
Pour rappel, sur la période considérée, les tarifs de 
subvention sont :
•  40 € par tonne de papier collectée.
•  70 € par tonne de journaux collectée.

Performances de collecte et indicateurs 
environnementaux :

APEL Ecole  
St Joseph d’Irodouer Tonnages Soutien APE

Papiers 1,8 T 72,00 €

APE Ecole Henri Dès 
d’Irodouër Tonnages Soutien APE

Papiers 2,2 T 88,00 €

Grâce aux habitants ayant participé à la collecte toute 
l’année, 4 tonnes de papier ont été recyclées ce qui 
correspond à :
•  1200 kg d’équivalent CO2 en moins émis dans 

l’atmosphère.
•  92 000 litres d’eau économisés.
•  68 arbres préservés.

Le recyclage des journaux est plus intéressant 
financièrement pour les associations des écoles ; c’est 
pourquoi ils sont collectés à part des autres papiers. Cette 
benne vient deux fois par an (retrouvez les dates sur le site 
du SMICTOM D’Ille et Rance). Les journaux déposés dans 
les bennes temporaires sont collectés par le SMICTOM et 
envoyés à Morlaix (29) à l’usine Cellaouate. Elle les recycle 
en isolant écologique : la ouate de cellulose.

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. 

En 2018-2019 avec le retour de la semaine des 4 jours, 
la Commune prend la décision de déclarer la garderie 
périscolaire du soir en accueil collectif de mineurs. L’ac-
cueil 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, c’est un véritable 
temps d’accueil de qualité qui est proposé. Accueil où 
l’enfant peut être acteur de son temps de loisirs et éga-
lement apprendre des valeurs telles que le respect et le vivre-ensemble. Nous garantissons 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. 

L’accueil périscolaire
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dizaine d’enfants. Ils 
interviennent auprès 
des enfants  qui 
ressentent le besoin 
d’être aidés. Chaque 
enfant reste le temps 

nécessaire selon ses devoirs, quinze minutes, une demi-
heure, parfois plus… Deux fois par an, une réunion 
bénévoles-mairie-écoles a lieu afin de préparer ce temps 
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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 vendredi 22 novembre 2019.
Alors venez nombreux à la prochaine soirée Jeux 
Grignote organisée sur la Commune ! (le 19/02/2020)

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-Montau-
ban. Cette année encore, une dizaine de jeunes d’Iro-
douër a été formée au baby-sitting.
Le Réseau Babysitting, qu’est-ce que c’est ?
Le Réseau baby-sitting facilite la mise en relation entre :
Des parents qui souhaitent faire garder leurs enfants 
occasionnellement
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.

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-sit-
ters inscrits sur la liste aient tous participé à ces séances 
collectives, garantissant aux parents un minimum d’in-
formation et de sensibilisation.
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 engage-
ments 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 2020) doivent prendre contact 
dès maintenant avec le Service Enfance.

Dates de la formation : 21 et 22 avril 2020
02 99 39 81 56
06 14 97 56 59
Coordination-enfance@mairie-irodouer.fr

Le réseau Babysitting
n La benne à papier
Depuis l’année dernière, dans le cadre du projet 
écocitoyenneté mis en place dans les écoles en 
collaboration avec la commune d’IRODOUER, une benne 
à papier permanente est à votre disposition rue Rabuan 
près de la caserne des pompiers afin de récolter le papier.
Tous les 15 jours, la récolte est contrôlée et pesée puis de 
l’argent est reversé aux associations de parents d’élèves 
de la Commune. 

Tarifs de subvention : 
Pour rappel, sur la période considérée, les tarifs de 
subvention sont :
•  40 € par tonne de papier collectée.
•  70 € par tonne de journaux collectée.

Performances de collecte et indicateurs 
environnementaux :

APEL Ecole  
St Joseph d’Irodouer Tonnages Soutien APE

Papiers 1,8 T 72,00 €

APE Ecole Henri Dès 
d’Irodouër Tonnages Soutien APE

Papiers 2,2 T 88,00 €

Grâce aux habitants ayant participé à la collecte toute 
l’année, 4 tonnes de papier ont été recyclées ce qui 
correspond à :
•  1200 kg d’équivalent CO2 en moins émis dans 

l’atmosphère.
•  92 000 litres d’eau économisés.
•  68 arbres préservés.

Le recyclage des journaux est plus intéressant 
financièrement pour les associations des écoles ; c’est 
pourquoi ils sont collectés à part des autres papiers. Cette 
benne vient deux fois par an (retrouvez les dates sur le site 
du SMICTOM D’Ille et Rance). Les journaux déposés dans 
les bennes temporaires sont collectés par le SMICTOM et 
envoyés à Morlaix (29) à l’usine Cellaouate. Elle les recycle 
en isolant écologique : la ouate de cellulose.

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. 

En 2018-2019 avec le retour de la semaine des 4 jours, 
la Commune prend la décision de déclarer la garderie 
périscolaire du soir en accueil collectif de mineurs. L’ac-
cueil 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, c’est un véritable 
temps d’accueil de qualité qui est proposé. Accueil où 
l’enfant peut être acteur de son temps de loisirs et éga-
lement apprendre des valeurs telles que le respect et le vivre-ensemble. Nous garantissons 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. 

L’accueil périscolaire
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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 : les menus vont vous faire voyager et découvrir 
« Les fêtes du Monde » ! Le Mexique, la Chine et le Brésil vont 
rythmer l’année. Les fêtes du monde permettent à tous de 
découvrir des saveurs originales et peu habituelles. Pour 
varier et prendre plaisir à manger des repas équilibrés, il est 
important d’habituer son palais à d’autres saveurs. 
Après avoir déjeuné, les enfants rejoignent les différentes 
cours et sont surveillés par des animateurs qui leur proposent 
des jeux et du matériel. La Mairie a renforcé cette année la 
surveillance de cour avec l’embauche de deux animateurs 
supplémentaires. De nouveaux jeux extérieurs ont également 
été achetés par la Commune. Des salles sont parfois ouvertes 
et mises à disposition des enfants (notamment lorsqu’il pleut)

n Les enfants médiateurs
Le projet des enfants médiateurs est mis en place depuis 
2017-2018. 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.
L’ensemble de l’équipe Enfance a également été formée à 
la gestion de conflits et à la médiation en cette fin d’année 
2019. L’objectif de cette formation était de permettre aux 

La restauration scolaire
n La loi Egalim et les repas végétariens
L’article 24 de la loi Egalim instaure d’ici 2022 l’obligation pour 
la restauration collective d’un objectif chiffré de produits bio. 
Elle prévoit également l’expérimentation de repas 
végétariens.
L’objectif de la loi agriculture et alimentation, 
appelée Loi Egalim est de mieux rémunérer les 
agriculteurs et d’agir pour une alimentation 
saine et solidaire. Elle fixe des objectifs précis, 
notamment en ce qui concerne la restauration 
collective. Elle oblige à introduire 20% de 
produits bio et un repas végétarien par semaine. 
Cette loi prévoit également donc l’objectif de 
50% de produits issus de l’agriculture biologique 
à l’horizon 2020. L’article 28 de la loi va également 
interdire différents ustensiles en plastique à 
échéance 2020 et 2025. 
Le groupe Convivio s’engage avec la Commune 
à introduire un menu végétarien par semaine dès 
novembre 2019.

n Action solidaire Pasta Pommes
Dans le cadre du projet Paix mené conjointement par 
les écoles et le Service Enfance l’année dernière, la 
Municipalité avait proposé aux enfants de participer à 
une action de solidarité à la cantine. 500 € avaient été 
récoltés en 2017-2018 pour l’association Tous pour la 
Syrie. Cette action qui avait eu lieu à la cantine pour les 
enfants des deux écoles a été réorganisée cette année 
le 2 juillet.
Au lieu du repas habituel, un plat de pâtes et une 
pomme sont servis aux enfants ce jour-là pour le 

prix normal de la cantine. L’argent économisé a permis 
cette année à la Municipalité de faire un don à l’association 

rennaise Myosotis 35. Cette Association est une 
association de proximité au service des enfants 

hospitalisés et des familles. Elle regroupe 
des parents et amis d’enfants atteints 

d’une leucémie ou d’une autre forme 
de cancer et hospitalisés au CHU de 
RENNES. Myosotis apporte aux enfants 
ainsi qu’aux familles, un soutien moral, 
psychologique et matériel, par la mise 

en place d’un réseau de solidarité, 
d’accueil, d’écoute et de rencontre.
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La Marelle
L’ALSH

2019, Année Magique Riche en Émotions !

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

n «  Quand je serai grand… », en février, les enfants ont rêvé 
à leurs envies futures et professionnelles. Ils ont appris 
à cuisiner un repas créole avec le restaurant le bambou 
à Irodouer, ils ont participé à un atelier cyanotype avec 
Sandra Goyer Art thérapeute ou encore ils se sont testés 
à des sports originaux comme l’ultimate ou l’escrime … 
Il y en a eu pour tous les goûts !  Pendant les vacances 
de Printemps, nous avons abordé la différence avec la 
thématique « Tous pareils, tous différents », à travers le 
jeu et les activités manuelles ou la visite de la Ferme du 
Kémo à Corseul. 

n  Cet été, le thème était Magie et sorcellerie ! Les enfants 
ont pu se détendre et s’amuser avec les différentes 
activités manuelles, artistiques et sportives proposées 
par l’équipe d’animation. Les enfants ont profité de 
moments conviviaux avec les « barbecues party », ils se 
sont entraidés grâce aux grands jeux et ont participé à 
différentes sorties  : Parc de jeux corsaire aventure au 
fort Saint-Père, Spectacle de magie, sortie au parc de 
Dinan, etc… Voilà de quoi vivre de bonnes vacances 
enchantées et ensorcelées ! 

n  Enfin, les mini-camps ont favorisé le « vivre-ensemble » 
durant l’été : un séjour sportif à Mézière sur Couesnon 
a été proposé aux plus grands alors que les plus jeunes 
sont partis à la base de loisirs de Bétineuc pour profiter 
d’activités nautiques. Et quoi de mieux qu’un séjour 
inter-centre à Guitté au village vacance de Ker A Lann 
pour se rapprocher et faire connaissance des copains des 
centres de loisirs de Médréac et St Pern. 

n  Avec les premières petites vacances de l’année, les 
enfants ont découvert le personnage de Blanche qui a 
perdu ses couleurs à cause du vent et de la pluie. Durant 
toute l’année scolaire, les enfants ont pour mission de 
l’aider à retrouver ses couleurs (une ou deux couleurs à 
chaque vacances). Lors des vacances d’Automne, Blanche 
a retrouvé sa couleur orange grâce à de nombreuses 
activités : confection d’un repas orange, fabrication d’un 
écureuil en papier, initiation à l’art floral, spectacles du 
festival Mômes d’Automne… Pendant le concours de 
soupe presque parfaite, les enfants se sont réchauffés 
avec des soupes réalisées par leur soin. Les parents se 
sont joints à la dégustation en fin d’après-midi. 

n  Blanche reviendra aux vacances de Noël pour découvrir 
de nouvelles activités afin de retrouver ses couleurs vert 
et rouge. 

animateurs d’acquérir ou d’améliorer leurs compétences 
relationnelles, d’apprendre la gestion de conflit et les 
techniques de médiation afin d’être aptes à former les enfants 
à ces techniques.

n Les ateliers du midi
Des ateliers ont désormais lieux les lundis, 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 Fanny FONTENEAU, directrice du 
centre de loisirs, Camille ROUSSELLE, bibliothécaire et Mickaël 
DOUCERE, animateur périscolaire. Ils se déroulent dans 
l’enceinte de l’établissement scolaire ou à la salle des sports. 
L’inscription se fait sur le temps du midi les 1ers lundis, 
mardis et jeudis après toutes les vacances scolaires auprès 
des animateurs. 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. 
Vincent LECLAIR, éducateur sportif, intervient également à 
l’école St Joseph tous les midis pour organiser des ateliers 
sportifs à la salle des sports ou sur le terrain après avoir pris 
le repas. Les enfants s’inscrivent le lundi pour tous les jours 
de la semaine. 
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.

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.
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.
Tout au long de l’année, le Service Enfance Jeunesse 
municipal organise cinq repas intergénérationnels. Ces 
temps de partage ont pour objectif de proposer un 
temps convivial renforçant les liens entre générations. 
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. 

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

REPAS INTERGENERATIONNELS
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L’ALSH
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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.
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.
Tout au long de l’année, le Service Enfance Jeunesse 
municipal organise cinq repas intergénérationnels. Ces 
temps de partage ont pour objectif de proposer un 
temps convivial renforçant les liens entre générations. 
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. 

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

REPAS INTERGENERATIONNELS
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n En lien avec le projet de l’école et du périscolaire « Lâche ton écran », les élèves 
de CP-CE1 ont participé au concours de la ligue contre le cancer « Stop aux écrans ». 
Ils ont créé une production plastique exposée à la médiathèque de Redon. Chaque élève a 
réalisé un morceau du panneau géant en représentant une activité alternative aux écrans.

Concours « Stop aux écrans » 

Suite à un travail en sciences et en 
littérature sur le thème « Du blé au pain », 
les élèves ont visité le moulin du Prat à 
La Vicomté-sur-Rance (environnement, 
fonctionnement, fabrication de farine).
À Dinan, les CE2 ont découvert le château 
médiéval lors d’une visite guidée. Les CP 
et les CE1 ont gravi la rue du Jerzual en 
observant les maisons à colombage. 
Ils ont fait une course d’orientation 
autour de la maison de la Rance puis 
terminé la journée par une visite du 

musée (observation de la faune et la flore de 
la Rance et de 
maquettes de 
moulin).
Tout au long 
de l’année, 
l ’ e n s e m b l e 

des élèves de l’école Henri Dès a travaillé sur le jardin 
avec, comme finalité, la création de carrés potagers 
et la plantation de divers végétaux dont des céréales 
(blé, orge).

Sortie à Dinan des classes de CP-CE1-CE2 L’école publique Henri Dès
Une rentrée riche en projets

La rentrée a été marquée par l’arrivée de 3 nouveaux 
enseignants à l’école. Nous accueillons 195 élèves cette 
année répartis sur 8 classes.

L’année scolaire dernière s’est clôturée par deux projets forts et marquants :  
La semaine sans écrans qui a été une vraie réussite et le voyage à Londres  
des CM1 – CM2.
Pour cette nouvelle année, de nouveaux projets sont déjà en route !
n  Les élèves de cycle 2 travailleront notamment sur l’école d’Autrefois et visiteront le musée de Bothoa. Ils partiront aussi en 

classe « Poney » au mois de mars.
n  Les élèves de CE2, CM1 et CM2 se lancent dans un nouveau projet Musique en partenariat avec le SIM. Nous travaillons sur 

le thème de l’Opéra. Une visite de l’Opéra de Rennes est prévue. En parallèle, nous chantons une œuvre de Jacques Prévert 
mise en musique par Jacques Mayoud : L’Opéra de la Lune.

n  Par ailleurs, dans la construction du parcours citoyen de l’élève, nous poursuivons nos différentes actions avec le permis 
piéton en CE2, la formation Apprendre à Porter Secours pour les Cm1 et les permis vélo et Internet pour les CM2. Plus 
globalement cette année, l’accent sera mis sur l’écocitoyenneté avec une sensibilisation à la réduction des déchets et au tri.

Je vous laisse découvrir les différents articles de l’école. Bonnes fêtes de fin d’année à tous !

Hervé FAUCHOUX, directeur de l’école

Parmi les temps forts de l’année 
dernière, les   38 CM1 et CM2 de 
l’école ont eu la chance de par-
tir au Royaume Uni du 21 mai au 
25 mai accompagnés de leurs 
enseignantes Stéphanie Char-
neau et Mareva Feurprier et de 
cinq parents accompagnateurs. 
Au programme, visite de la ville 
de Windsor et des appartements 
d’État du château de la reine Elisa-
beth. Puis, ils ont passé deux jours 
à Londres où ils ont pu admirer 
Buckingham Palace, Big Ben, Pic-
cadilly Circus, visiter le National 
Gallery, se promener sur les bords 
de la Tamise et visiter la Tour de 
Londres. Ils ont aussi  pu échanger 
en anglais à plusieurs reprises. Les 
enfants ont même eu la chance de 

voir passer la Reine dans sa voiture !  Tous sont revenus émerveillés de leur voyage avec l’envie d’y retourner à nou-
veau.  Le voyage avait été financé par les familles, la Coopérative de l’école (grâce aux dons de l’Association de Parents 
de l’École Henri Dès) et par la municipalité. 

Voyage à Londres pour les CM1 et CM2
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n Classe de mer à Plouha
Les élèves de CE1 et CE2 sont partis au mois de mars à la 
découverte du littoral breton. Les trois jours passés à Plouha 
ont été bien remplis  : pêche à pied, découverte du milieu 
marin et journée à l’île de Bréhat. De très beaux souvenirs.

n Des activités interclasses.
À plusieurs reprises, les élèves de toutes les classes ont été 
brassés pour partager des activités avec des camarades plus 
jeunes ou plus âgés : rentrée sportive, lectures offertes par 
les grands, jeux de société, bol de riz ou encore marché des 
connaissances.

n Projet pompiers pour toutes les classes.
•  intervention de M. Le Fringère, pompier bénévole, pour 

présenter son rôle et ses missions.
•  intervention de M. James, pompier professionnel 

spécialisé dans les interventions auprès des animaux.

•  visite de la caserne des pompiers pour les maternelles  
et les CP.

•  Gestes qui sauvent pour les CE1, CE2, CM1 et CM2.

n Mais aussi …
La semaine du vélo de la PS au CP !
Championnat départemental de scrabble scolaire
Une belle kermesse !

L’école St Joseph
UNE ANNÉE SCOLAIRE 18-19 PLEINE DE DÉCOUVERTES À L’ÉCOLE ST JOSEPH !
Les élèves de l’école St Joseph auront vécu de nombreux projets durant l’année scolaire 18-19. 

A.P.E
 ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES DE L’ÉCOLE HENRI DÈS

L’APE de l’école Henri Dès a pour rôle de rassembler parents, enfants et professeurs 
lors de moments conviviaux. 

Depuis octobre,  le nouveau bureau est en place et mène déjà différentes actions afin de collecter des 
fonds pour l’achat de cadeaux de Noël pour chaque classe, sorties scolaires, ouvrages...
Nos dates pour l’année scolaire 2019/2020 :

n  Octobre : Commande de fromages du Jura et Sapins

n  Décembre : Bourse aux jouets,  Marché de Noël le 1er/12

n  Janvier: Loto avec JCO le vendredi 24/01

n  Juin : La fête de l’école le 28/06

n  D’autres projets sont en cours de réflexion 
 
Toutes ces manifestations sont possibles grâce aux parents d’élèves actifs bénévoles, à la commune 
d’Irodouër et à l’équipe enseignante Henri Dès. Nous tenons à les remercier. 

Le bureau :
Lydie Monnerie et Amanda Denis (Secrétaire et secrétaire adjointe ),  

Carole Savin et Rachel Martin (Trésorière et trésorière adjointe ),  
Hélène Van gasse et Annaig Gouttesoulard (Présidente et vice-présidente ).
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n Que va-t-il se passer dans l’année 2019-2020 :
• Tarty Party
Et oui  !!! Notre Tarty Party revient, Nous vous invitons dès à 
présent à réserver votre soirée du 28 mars 2020 pour venir 
déguster notre traditionnelle tartiflette, toujours dans une 
ambiance conviviale et chaleureuse. Après le passage du 
père Fourras lors de la dernière édition, nous vous réservons 
beaucoup de nouvelles surprises lors de cette prochaine soirée.

• Les travaux à venir
Point de vue travaux, les élèves vont avoir la chance de 
découvrir tout au long de l’année scolaire l’évolution des 
travaux du bâtiment maternelle puisque l’étude menée au 
cours de l’année antérieure va enfin être concrétisée. Les 
travaux ont déjà commencé puisque les fenêtres ont été 
changées lors des dernières vacances de la Toussaint. Des 
volets roulants ont été ajoutés pour sécuriser davantage le 
bâtiment et pour en améliorer la performance énergétique. 
Aux prochaines vacances d’hiver et de printemps, place aux 
peintres qui vont effectuer une réfection complète des murs 
intérieurs de la salle de motricité et de la classe des élèves MS-
GS. Suivra la pose d’un revêtement balatum dans ces deux 
pièces et les modifications des placards de rangement, ce 
qui finalisera la rénovation de ce bâtiment. Côté extérieur, le 
changement des clôtures a été réalisé pendant l’été permettant 
de mieux sécuriser l’établissement.

n Fin d’année scolaire
Pour finir l’année scolaire, n’oublions pas notre belle kermesse. 
L’année dernière, elle avait pour thème les régions françaises 
et s’est déroulée en pleine canicule. Ce temps trop estival a 
apporté quelques sueurs froides (et chaudes) à l’équipe OGEC, 
nécessitant quelques changements de dernière minute. 
En prévision des fortes températures, des questions se sont 
posées : maintien de la kermesse ? Où ? Comment ?... Décision 
prise, annulation du célèbre parcours des vélos fleuris mais 
maintien de la kermesse et surtout du spectacle des enfants 
grâce à la mise à disposition de la salle multifonctions par la 
mairie. Cela a permis de protéger les élèves au cours de leur 
spectacle. Ces derniers avaient, une fois de plus, concocté des 
chorégraphies magnifiques avec l’aide de l’équipe éducative, 

toujours au top. Un spectacle clôturé par la traditionnelle 
remise des diplômes des élèves de CM2, un moment toujours 
apprécié de tous, un beau souvenir pour les élèves avant leur 
envol vers le collège…
Une après-midi chaude, mais très conviviale où l’on peut 
trouver de quoi s’amuser, se divertir mais surtout se rafraîchir. 
Ainsi, boissons et Granita ont trouvé preneurs. Un repas 
champêtre a mis un terme à cette belle journée. Il a été servi, 
sous « une pluie d’étoiles », à près de 300 personnes.
Rendez-vous le samedi 27 juin 2020 pour notre prochaine 
édition.

n Un grand Merci
- Aux parents, grands-parents et toutes les personnes qui se 
mobilisent durant les journées travaux…ou pour effectuer 
la cuisine, les crêpes au cours des différentes manifestations. 
Un grand merci à vous.
Un petit clin d’œil à Patrice Angot pour toutes ces années 
passées à s’occuper de la tonte des différentes pelouses de 
l’école. Un grand merci à toi...
•  À l’équipe éducative pour l’éducation dispensée à nos 

enfants. Ainsi qu’à M. Denniel pour son savoir et son aide 
au sein de l’association.

• À l’APEL présidée par Mme Fileaux Elodie.
•  À la mairie pour son écoute et son soutien financier lors des 

derniers travaux de rénovation de clôture.
• À mon équipe solidaire, motivée, dynamique sur qui je 
peux compter pour œuvrer aux différentes nécessités de 
l’école. Une petite pensée également pour Thierry Viel, Denis 
Vallée, Anita Samson qui après plusieurs années passées au 
sein de l’Ogec ont décidé de tirer leurs révérences. Encore 
merci à vous.
Et bien sûr, à tous les enfants de l’école Saint Joseph pour 
leur joie de vivre !

L’équipe OGEC et moi-même vous souhaitons une bonne 
année 2020

Caresmel Ludovic –Président OGEC

n L’association :
L’Organisme de Gestion des Établissements Catholiques 
(OGEC) est, avant tout, une association qui 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 d’employeur des personnels non enseignants.

Le bureau OGEC est composé comme suit (2018-2019) :
Président :  M. Caresmel Ludovic
Vice-président : M. Chesnais Didier, M. Lefebvre Samuel
Trésorier, comptabilité : Mme Caresmel Marie,  
M. Le Fringère Cédric
Secrétaires : Mme Houitte Karine, Mme Hamon Pascaline
Membres : 15 personnes

n Nouvelle année, Nouvelle présidence :
Après quatre années de présidence durant lesquelles 
M. Chesnais a amplement rempli son rôle de président, ce 
dernier a décidé de prendre un peu de recul. C’est avec 
plaisir que j’ai pu le remplacer, en pouvant compter sur son 
soutien et ses conseils durant toute cette première année. 

n Rétrospective de l’année 2018-2019 :
• Mars 2019, un show hypnotiquement drôle.
Comme tous les 2 ans, l’équipe Ogec a une nouvelle fois 
organisé un spectacle. Après la magie et les différents 
comiques, place au thème de l’hypnose avec la rencontre de 
SHAMANN, venu tout droit du Sud de la France, le 16 Mars 
2019. En début de soirée, le public était plutôt sur la retenue 
entre angoisse et interrogation. Cela n’a pas duré longtemps 
car Shaman a su mettre très vite tout le public à l’aise. Cela 
a permis d’avoir, pendant plus de deux heures, un SHOW 
hypnotiquement drôle. Cette soirée restera gravée dans 
tous les esprits, aussi bien pour les personnes du public 
que pour celles étant montées sur scène. Un spectacle une 
nouvelle fois basé sous le signe de la bonne humeur et de 
fous rires aussi bien pour les petits que pour les grands ! 
Merci SHAMAN de nous avoir fait voyager, le temps d’une 
soirée, dans un monde entre réalité et imaginaire.

• Les Travaux
Point de vue travaux, une nouvelle étude de rénovation 
avait été lancée par l’équipe Ogec pour le bâtiment des 
classes maternelles. En effet, il restait une grande partie 
des portes et des fenêtres du bâtiment à changer, une 
salle de classe à finir de réaménager et la salle de motricité 
à restructurer. Cette phase de travaux avait pour objectif 
d’achever la rénovation complète de l’école, menée sur 
plusieurs années. Côté extérieur, une étude avait également 
été menée, en lien avec la mairie, afin de changer toutes les 
clôtures qui entourent le bâtiment maternelle afin que les 
élèves soient plus en sécurité dans leur école.

OGEC
 ORGANISME  DE GESTION
 DES ÉCOLES CATHOLIQUES

Nos activités, nos avancées, nos projets… 
Pour le bien-être des élèves scolarisés cette 
année à l’école Saint-Joseph.
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ambiance conviviale et chaleureuse. Après le passage du 
père Fourras lors de la dernière édition, nous vous réservons 
beaucoup de nouvelles surprises lors de cette prochaine soirée.

• Les travaux à venir
Point de vue travaux, les élèves vont avoir la chance de 
découvrir tout au long de l’année scolaire l’évolution des 
travaux du bâtiment maternelle puisque l’étude menée au 
cours de l’année antérieure va enfin être concrétisée. Les 
travaux ont déjà commencé puisque les fenêtres ont été 
changées lors des dernières vacances de la Toussaint. Des 
volets roulants ont été ajoutés pour sécuriser davantage le 
bâtiment et pour en améliorer la performance énergétique. 
Aux prochaines vacances d’hiver et de printemps, place aux 
peintres qui vont effectuer une réfection complète des murs 
intérieurs de la salle de motricité et de la classe des élèves MS-
GS. Suivra la pose d’un revêtement balatum dans ces deux 
pièces et les modifications des placards de rangement, ce 
qui finalisera la rénovation de ce bâtiment. Côté extérieur, le 
changement des clôtures a été réalisé pendant l’été permettant 
de mieux sécuriser l’établissement.

n Fin d’année scolaire
Pour finir l’année scolaire, n’oublions pas notre belle kermesse. 
L’année dernière, elle avait pour thème les régions françaises 
et s’est déroulée en pleine canicule. Ce temps trop estival a 
apporté quelques sueurs froides (et chaudes) à l’équipe OGEC, 
nécessitant quelques changements de dernière minute. 
En prévision des fortes températures, des questions se sont 
posées : maintien de la kermesse ? Où ? Comment ?... Décision 
prise, annulation du célèbre parcours des vélos fleuris mais 
maintien de la kermesse et surtout du spectacle des enfants 
grâce à la mise à disposition de la salle multifonctions par la 
mairie. Cela a permis de protéger les élèves au cours de leur 
spectacle. Ces derniers avaient, une fois de plus, concocté des 
chorégraphies magnifiques avec l’aide de l’équipe éducative, 

toujours au top. Un spectacle clôturé par la traditionnelle 
remise des diplômes des élèves de CM2, un moment toujours 
apprécié de tous, un beau souvenir pour les élèves avant leur 
envol vers le collège…
Une après-midi chaude, mais très conviviale où l’on peut 
trouver de quoi s’amuser, se divertir mais surtout se rafraîchir. 
Ainsi, boissons et Granita ont trouvé preneurs. Un repas 
champêtre a mis un terme à cette belle journée. Il a été servi, 
sous « une pluie d’étoiles », à près de 300 personnes.
Rendez-vous le samedi 27 juin 2020 pour notre prochaine 
édition.

n Un grand Merci
- Aux parents, grands-parents et toutes les personnes qui se 
mobilisent durant les journées travaux…ou pour effectuer 
la cuisine, les crêpes au cours des différentes manifestations. 
Un grand merci à vous.
Un petit clin d’œil à Patrice Angot pour toutes ces années 
passées à s’occuper de la tonte des différentes pelouses de 
l’école. Un grand merci à toi...
•  À l’équipe éducative pour l’éducation dispensée à nos 

enfants. Ainsi qu’à M. Denniel pour son savoir et son aide 
au sein de l’association.

• À l’APEL présidée par Mme Fileaux Elodie.
•  À la mairie pour son écoute et son soutien financier lors des 

derniers travaux de rénovation de clôture.
• À mon équipe solidaire, motivée, dynamique sur qui je 
peux compter pour œuvrer aux différentes nécessités de 
l’école. Une petite pensée également pour Thierry Viel, Denis 
Vallée, Anita Samson qui après plusieurs années passées au 
sein de l’Ogec ont décidé de tirer leurs révérences. Encore 
merci à vous.
Et bien sûr, à tous les enfants de l’école Saint Joseph pour 
leur joie de vivre !

L’équipe OGEC et moi-même vous souhaitons une bonne 
année 2020

Caresmel Ludovic –Président OGEC

n L’association :
L’Organisme de Gestion des Établissements Catholiques 
(OGEC) est, avant tout, une association qui 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 d’employeur des personnels non enseignants.

Le bureau OGEC est composé comme suit (2018-2019) :
Président :  M. Caresmel Ludovic
Vice-président : M. Chesnais Didier, M. Lefebvre Samuel
Trésorier, comptabilité : Mme Caresmel Marie,  
M. Le Fringère Cédric
Secrétaires : Mme Houitte Karine, Mme Hamon Pascaline
Membres : 15 personnes

n Nouvelle année, Nouvelle présidence :
Après quatre années de présidence durant lesquelles 
M. Chesnais a amplement rempli son rôle de président, ce 
dernier a décidé de prendre un peu de recul. C’est avec 
plaisir que j’ai pu le remplacer, en pouvant compter sur son 
soutien et ses conseils durant toute cette première année. 

n Rétrospective de l’année 2018-2019 :
• Mars 2019, un show hypnotiquement drôle.
Comme tous les 2 ans, l’équipe Ogec a une nouvelle fois 
organisé un spectacle. Après la magie et les différents 
comiques, place au thème de l’hypnose avec la rencontre de 
SHAMANN, venu tout droit du Sud de la France, le 16 Mars 
2019. En début de soirée, le public était plutôt sur la retenue 
entre angoisse et interrogation. Cela n’a pas duré longtemps 
car Shaman a su mettre très vite tout le public à l’aise. Cela 
a permis d’avoir, pendant plus de deux heures, un SHOW 
hypnotiquement drôle. Cette soirée restera gravée dans 
tous les esprits, aussi bien pour les personnes du public 
que pour celles étant montées sur scène. Un spectacle une 
nouvelle fois basé sous le signe de la bonne humeur et de 
fous rires aussi bien pour les petits que pour les grands ! 
Merci SHAMAN de nous avoir fait voyager, le temps d’une 
soirée, dans un monde entre réalité et imaginaire.

• Les Travaux
Point de vue travaux, une nouvelle étude de rénovation 
avait été lancée par l’équipe Ogec pour le bâtiment des 
classes maternelles. En effet, il restait une grande partie 
des portes et des fenêtres du bâtiment à changer, une 
salle de classe à finir de réaménager et la salle de motricité 
à restructurer. Cette phase de travaux avait pour objectif 
d’achever la rénovation complète de l’école, menée sur 
plusieurs années. Côté extérieur, une étude avait également 
été menée, en lien avec la mairie, afin de changer toutes les 
clôtures qui entourent le bâtiment maternelle afin que les 
élèves soient plus en sécurité dans leur école.

OGEC
 ORGANISME  DE GESTION
 DES ÉCOLES CATHOLIQUES

Nos activités, nos avancées, nos projets… 
Pour le bien-être des élèves scolarisés cette 
année à l’école Saint-Joseph.
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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 S’ENGAGER POUR L’HOMME ET LA PLANÈTE.

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 leur classe. 
La célébration a lieu dans l’église d’Irodouër avec le 
Père de Montauban. Tous les ans, un bol de riz BIO 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 goûter 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 ÉCOUTER 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. 
Nous allons prochainement lancer notre page 
Facebook. Pour finir, je tiens à 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 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 présents 
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 
sa motivation et son 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

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 27 septembre 2019, le bureau a été modifié. 

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. 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
 
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’Irodouer. 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 depuis l’année dernière 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’APEL 
ASSOCIATION DE PARENTS D’ÉLÈVES DE L’ÉCOLE LIBRE

L’APEL : une équipe dynamique pour l’école Saint Joseph. 
L’APEL 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 ! 

• Présidente :  Elodie Fileaux 
• Vice-présidente : Melanie Gilbert 
•  Trésorieres : Angélique Lefebvre et Sophie 

Prenveille 
• Secrétaire : Joéva Aubry 
•  Membres : Emmanuelle Gougeon,  

Benoit Moranzoni, Jerome Rouvrais,  
Marie Delalande, Stephanie Cocherie  
et Marie -Haude Saudrais
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pour donner un coup de main quand nous avons 
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sa motivation et son 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

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 27 septembre 2019, le bureau a été modifié. 

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. 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
 
n PARTAGER :
L’APEL, c’est aussi créer du lien entre l’équipe éducative, 
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le père Noël ! Ensuite, un apéritif est offert aux parents 
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Sapeurs Pompiers d’Irodouër
Solidarité et lien social

n  Les sapeurs pompiers ont fêté leur sainte-Barbe  
le 14 décembre 2019

L’effectif du centre d’Irodouër est composé de  
18 sapeurs pompiers dont un officier, 4 sous officiers, 
7 caporaux et 6 sapeurs. À ce jour, ils forment 2 Jeunes 
Sapeurs-Pompiers.

n Recrutement et promotion de l’année :
• Dans l’année 2019, nous avons eu un nouveau 
recrutement : Le Sapeur Orain Amandine.
• 1 nomination de Caporal a été décernée après réussite 
d’examen au Sapeur Le Fringère Cédric.

n Nos sportifs de toutes générations confondus
•  Nos sportifs de toutes générations confondus ont été 

très représentatifs au niveau départemental,  
le 19 janvier dernier à Romillé.

• Les Sapeurs Pompiers au relais d’Irodouër.

n Une après-midi chez les sapeurs-pompiers »
L’amicale des sapeurs-pompiers organise Le 25 avril 2020 
«une après-midi chez les sapeurs-pompiers». Des activités 
pour les enfants, des gestes de secouristes vous serons 
présentés, des manœuvres seront organisées par les 
pompiers d’antan et d’aujourd’hui. Pour clore la soirée, un 
repas est organisé à la salle des fêtes. Une vente de ticket 
repas sera organisé par le bureau de l’amicale.

On vous attend, venez nombreux !

Bons vœux 2020 à vous  
et à vos proches.

Nous vous remercions de votre  
accueil, lors de nos passages  

pour les calendriers.

 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. 

18 hommes et femmes qui conjuguent au  
quotidien leur activité professionnelle  

et leur engagement citoyen ! 

N’HÉSITEZ PLUS, REJOIGNEZ-NOUS ! 
À 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 : 06.62.37.37.77

Culture
 La Trothédi 
(Association théâtrale d’Irodouër)
La saison dernière la TROTHEDI vous a 
présenté « LES VACANCES DE PAULETTE» 
une comédie en 3 actes de Thierry Franger. 

Grâce à votre présence nous avons pu apporter une aide 
financière de 2000 € :
- 1 000 € à l’association Bretagne Vietnam
- 1 000 € à l’association l’hospitalité Montfortaine.

Ça y est les répétitions sont reparties pour la nouvelle saison. 
Nous vous interpréterons « Amanda n’est plus dans son bain» 
une comédie en 3 actes de Vivien LHERAUX.

Les représentations ont eu lieu à la salle multifonction les :
n  Samedi 4 janvier 2020 à 20h30
n  Dimanche 5 janvier 2020 à 14h30
n  Samedi 11 janvier 2020 à 20h30
n  Dimanche 12 janvier 2020 à 14h30 

Toute personne aimant le théâtre peut prendre contact avec l’association : 
nous recherchons des acteurs/actrices pour renouveler l’équipe ! 
Nous comptons sur vous !

Association
 L’amicale Bouliste

L’Amicale Bouliste Irodouër vous convie à 
venir sur le boulodrome les mercredis et  
samedis après-midi de 14 h à 18 h pour vous 
détendre (très convivial).
Contact : 02 99 39 86 44 - Claude Ladevez – 4, rue de 
Dinan à Irodouër.  
Une très bonne Année 2020 à tous les adhérents(es) et 
bien sûr aux nouveaux !...
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présenté « LES VACANCES DE PAULETTE» 
une comédie en 3 actes de Thierry Franger. 

Grâce à votre présence nous avons pu apporter une aide 
financière de 2000 € :
- 1 000 € à l’association Bretagne Vietnam
- 1 000 € à l’association l’hospitalité Montfortaine.

Ça y est les répétitions sont reparties pour la nouvelle saison. 
Nous vous interpréterons « Amanda n’est plus dans son bain» 
une comédie en 3 actes de Vivien LHERAUX.

Les représentations ont eu lieu à la salle multifonction les :
n  Samedi 4 janvier 2020 à 20h30
n  Dimanche 5 janvier 2020 à 14h30
n  Samedi 11 janvier 2020 à 20h30
n  Dimanche 12 janvier 2020 à 14h30 

Toute personne aimant le théâtre peut prendre contact avec l’association : 
nous recherchons des acteurs/actrices pour renouveler l’équipe ! 
Nous comptons sur vous !

Association
 L’amicale Bouliste

L’Amicale Bouliste Irodouër vous convie à 
venir sur le boulodrome les mercredis et  
samedis après-midi de 14 h à 18 h pour vous 
détendre (très convivial).
Contact : 02 99 39 86 44 - Claude Ladevez – 4, rue de 
Dinan à Irodouër.  
Une très bonne Année 2020 à tous les adhérents(es) et 
bien sûr aux nouveaux !...
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 Basket en mains
Sport
Cette saison a débuté sur les chapeaux de 
roues  par un Moules Frites qui a rencontré un 
franc succès. 220 personnes se sont retrouvées 
pour participer à cette soirée animée par 
Laser Night (sponsor du club). Nous tenions 
d’ailleurs à remercier M. Limou Sébastien pour 
la préparation du repas !

Suite au forum, le club a vu une forte augmentation 
de ses adhérents en passant de 73 à 105 licenciés. 
Tout ce petit monde se divise en 12 équipes. Nous 
avons engagé en championnat :

n  Les U7 avec 10 joueurs. Pas de championnat 
pour cette catégorie, il est surtout question 
d’apprentissage du basket sous forme de jeu.

n  2 équipes U9 mixtes avec 17 joueurs coachés par 
Louann Robin et Anouk Guerin (joueuses U15) et 
M. Bachelot et M. Lerat (parents).

n  2 équipes U11 Filles avec 12 joueuses avec pour 
coachs Marion Nagat, Olivier Legendre et Lucie 
Dupuis (joueuses & parent).

n  2 équipes U11Gars avec 12 joueurs avec pour 
coachs Emilie Lesvier, Cédric Lefranc et Gildas 
Masson (joueuse & parent).

n  1 équipe U13 Filles avec 11 Joueuses qui sont 
coachées par Camille Nagat (joueuse) + Nathalie 
Demaure et Gaël Busnel (des parents à tour de rôle).

n  1 équipe U13 Gars arrivés premiers de leur 
championnat la saison dernière, les garçons sont 
10 joueurs coachés par Sylvain Demaure (parent) 
et Elodie Besnard.

n  1 équipe U15 Filles avec 6 filles U15 + 3 filles U13 
(surclassées) pour un renfort ponctuel avec pour 
coach Marie Renais (joueuse).

n  1 équipe U15 Gars avec 8 Garçons coachés 
par Anthony Champalaune (parent) & Samuel 
Delavaud.

n  et pour finir 1 équipe Senior Filles avec pour 
coach Franck Texier (parent).

Le bureau remercie l’ensemble de ces coachs 
dynamiques car sans eux rien ne serait possible  ! 
Pour entraîner ces équipes, il ne faut pas moins de  
8 séances d’entraînements par semaine encadrées 
par Ana et Violaine de l’Office des Sports de 
Montauban. L’intervention de ces BE est un très gros 
budget pour notre club. Merci à Franck Texier pour 
ses entraînements bénévoles du vendredi soir.

Le club tenait également à remercier M. Fabrice 
Bizette de nous mettre à disposition ses créneaux 
du samedi pour que nous puissions assurer tous 
nos matchs. Nous vous accueillons avec plaisir tous 
les samedis à la salle pour encourager nos équipes 
autour de la buvette.

Nous sommes 
heureux 

d’accueillir au 
sein de notre club, 

François TEXIER 
arbitre officiel. 

Félicitations  
à toi !....

MANIFESTATIONS À VENIR :  
>  Tournoi de Basket :  

le 16 Mai 2020

>   Moules Frites :  
Le 26 Septembre 2020

Equipe U7

Equipe U11 - A

Equipe U11 - B

Soirée moules-frites

Equipe U11 -D

Equipe U13 - A

Equipe féminine Sénior

Equipe U15 - A

Equipe U15 - B

Equipe U13 - B

Equipe U11 -C

Equipe U9 - A
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Relais d’Irodouër   la fin d’une belle aventure…

Sport

Nous remercions du fond du cœur tous les bénévoles, la municipalité d’Irodouër, les sponsors de la 
commune, les habitantes et habitants d’Irodouër, grands et petits, les associations partenaires du  
8 mai en particulier, le comité des fêtes, « Chemins et nature » et l’association des parents d’élèves de 
l’école Henri Dès pour leur confiance et leur fidélité.

Au gré des années passées, quelques photos en guise de souvenirs…..

Après 31 ans de bons 
et loyaux services, le 
relais d’Irodouër tire sa 
révérence. En effet, nos 
appels pour renforcer 
l’équipe organisatrice 
étant restés vains, c’est 
avec beaucoup de tristesse 
que nous avons pris la 
décision de ne pas mettre 
sur pied une édition 
2020 et de mettre en 
sommeil l’association en 
attendant… de passer le 
relais à une autre équipe 
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Le comité des fêtes d’Irodouër
Le Président, le Bureau et tous les membres vous souhaitent une très belle année 2020.

L’association « Comité des Fêtes » vous réservera un très bon accueil lors  
des manifestations suivantes :

REPAS SPECTACLE
8 Février 2020

Lien social

Cochon grillé suivi

d’un feu d’artifice

et bal gratuit
Courses cyclistes

Grand vide grenier Fête foraine

4 juillet 2020
3 mai 2020

2 mai 2020 2 et 3 mai 2020

n Humoriste, auteur et interprète 
d’un rire oscillant entre café-théâtre , 
cabaret et théâtre d’humour.
Tout est prétexte au décrassage de nos  
zygomatiques dans un tourbillon de 
sketchs et de chansons.

Réf. : Petit casino à Paris etc.…

n Chanteuse professionnelle avec 
une voix exceptionnelle, répertoire 
adapté à chaque public, variété fran-
çaise et internationale.
 
Réf.  : Nombreux cabarets, Music hall, 
chanteuse des «  Années Boum  » et du  
cabaret « l’Ange bleu » à Bordeaux…

n Chris et Anne ont choisi de vous 
présenter un numéro exceptionnel 
où ils vont se changer 15 fois de cos-
tumes en quelques secondes...
Numéro très rare où les Dressing Flash 
intègrent des effets spectaculaires de 
pyrotechnie et de fumée encore jamais 
utilisés en Quick Change.

Jean Patrick DOUILLON NATHY DRESSING FLASH

n Pour tous renseignements, veuillez contacter : Roger 06 08 53 43 73 et ou Rémy 06 09 25 18 30  « comitefetes.35@gmail.com »
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En avant Florian 
Solidarité et lien social

L’association a été créée pour venir en aide à Florian, un jeune garçon polyhandicapé de 6 ans. Il ne marche 
pas et ne se tient ni debout ni assis sans maintien. Il vocalise un peu pour interagir avec nous. Il est très sen-
sible au bruit et à tous les changements. Il possède du matériel pour se maintenir dans plusieurs positions.  
Florian adore les sorties en joelette avec l’association ENSEMBLE POUR UN SOURIRE.

Grâce aux parrainages des FOULÉES DE FOUGÈRES en 2018, la somme récoltée par ces généreux coureurs nous a permis 
de financer une partie d’une voiture adaptée. Comme Florian grandit, nous devrons bientôt investir dans un nouveau 
siège auto, une poussette, etc... Nous pensons même pousser les murs de la maison pour y ranger tout son matériel.

Nous continuons la collecte de bouchons plas-
tiques 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 réflexes! ”.

Nous renouvelons nos remerciements à toutes les  
associations nous ayant soutenus, ainsi que toutes les 
personnes qui nous marquent leur sympathie. 
Alors, n’hésitez pas si vous avez des évènements à 
nous proposer.

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.
Mail : contact@enavantflorian.fr

Aurélie FAROUAULT, Présidente

Chemins et nature 
Bénéficiant d’une météo favorable, 2019 nous aura 
permis de faire de belles sorties dans de bonnes 
conditions,

En plus des deux sorties mensuelles, depuis le prin-
temps nous proposons le dernier vendredi de chaque 
mois une petite balade adaptée aux personnes qui le 
souhaitent, sortie facile de 1h30 environ.la fréquen-
tation est encourageante nous pensons renouveler 
cette rencontre en 2020.
La sortie de septembre a eu lieu à SAINT JOUAN DES 
GUERETS une journée en bord de mer qui laissera de 
bons souvenirs. 
Cette année a été réalisée la mise en état de quelques 
kilomètres de chemins en plus sur la commune ; ce 
qui nous fait une belle boucle autour du bois Milon; 
et un raccourci qui part du Motay pour venir au bourg
Les adhésions sont stables et les tarifs sont inchan-
gés soit 10 euros par personne pour l’année; un pro-
gramme de randos est établi avec une coupure en 
été (juillet et août)
La marche à pied, chacun à sa   cadence permet  
de découvrir de nouveaux horizons c’est bon pour  
la santé

Bonne et heureuse année à toutes et à tous !
Le Président, Daniel PESTEL.

L’ADMR du Pays de Bécherel
Lien social

Association

n  Une nouvelle encadrante
Lucie CLERAMBOURG, nouvelle encadrante de proximité à l’ADMR du 
Pays de Bécherel, travaille au sein du réseau ADMR depuis sept ans. Riche 
de son expérience, elle a très rapidement pris ses marques. Les bénévoles 
de l’association et les personnels sont déjà ravis de cette arrivée.

n Les permanences à Irodouer
Lucie sera dans les bureaux de l’ADMR rue des Cailleuls, à Irodouër, les 
lundis, mardis, jeudis toute la journée et le vendredi matin.

n Aides aux bénévoles
Elle sera une source importante pour aider les bénévoles dans leurs tâches, 
les assistantes techniques de planification dans leur travail et les interve-
nants à domicile. Le recrutement de personnel reste le problème crucial de 
l’ADMR afin de répondre aux nombreux besoins des usagers.
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Sport
 Avenir Irodouër Cyclotourisme
L’année 2019 s’est achevée dans des 
conditions favorables le nombre de 
participants est toujours régulier 

Le nombre de cyclos est en légère augmentation avec 
deux licenciés supplémentaires. 
Nous respectons le planning des circuits et les jours 
de sorties (Mardi et Vendredi). La journée Pique-
nique s’est bien passée. Tous les cyclos et leurs 
conjoints avaient répondu présent pour cette journée 
de détente, malgré la météo un peu capricieuse. Nous 
avons participé à la semaine Fédérale de cyclos à 
COGNAC (en Charentes). 13 de nos licenciés ont fait le 
déplacement pour découvrir le vignoble Charentais 
et sillonner les routes le long de la Charente. 
Pour l’année 2020, nous maintenons nos sorties 
hebdomadaires (Mardi et Vendredi).
La Semaine Fédérale 2020 se déroulera à Valognes 
dans le Cotentin.

n  Les tarifs des licences pour 2020 sont identiques 
à 2019 
- Grand Braquet : 92 € 
- Petit Braquet : 44 €

n  Contact : Daniel VILLANON 
07 88 36 63 74

Le Président et les Membres de L’Avenir Cyclo  
vous souhaitent une bonne et heureuse année 2020

 Club des Loisirs
Lien social

Au sein du Club des Loisirs, dans la mesure permise par 
les durées de mandat, nous contribuerons à assurer 
de notre mieux les activités actuelles pour que chacun 
puisse y trouver agrément et plaisir et, éventuellement, en 
apporter de nouvelles. Car refuser d’évoluer, c’est accepter 
de disparaître petit à petit. Chacun est utile à l’autre aussi 
nous comptons sur vous : il n’y a pas de petit rôle...

À ce jour, 2019 se classe parmi les bonnes années :
n  un effectif de 116 adhésions (cinq nouvelles en cours 

d’année). Nous avons une pensée particulière pour 
toutes celles et ceux qui nous ont quittés au fil du temps.

n  le maintien de participation aux activités GEMOUV 35 
(Triathlon – Fête Amitié – Marche ECC)

n  l’assiduité aux repas Club et Secteur ainsi qu’à la sortie 
Club partagée avec Miniac et St Pern

n  nos concours de Belote et ceux environnants 
n les rencontres Tarot- Gai-Savoir - Dictée
n  les rendez-vous avec Mardi-Club - Remue-Méninges – 

Siel Bleu – entraînement Gai-Savoir
n  la pratique des Palets et la ballade modulable “Autour 

du bourg” organisée par Chemin et Nature
n  les goûters améliorés “Fête du Printemps” et “Rendez-

vous d’Automne” vous attendent.

Tenant compte de l’évolution du Club des loisirs créé 
en 1973, son objectif en reste néanmoins le même  : 
Rapprochement – Convivialité - Amitié 
 
Meilleurs vœux à tous !

 
Le Conseil d’administration

L’année 2019 grignote, peu à peu, sa durée de vie et donnera la place à une nouvelle décennie.
Nous souhaitons pouvoir en partager les joies et les peines avec vous tous... et encore au-delà.

Le club de tennis compte une quarantaine d’inscrits 
répartis sur huit cours d’entraînements par semaine. 
Nous accueillons les enfants à partir de 6 ans. Les cours 
sont assurés par Flavie et Pascal-Yves. Merci à eux pour 
leur dévouement et leur professionnalisme permettant 
un encadrement de qualité.

n  Les championnats :
Comme chaque année une équipe «  sénior homme  » est 
engagée en championnat par équipe. Elle participera 
également au championnat des «  +35 ans  » au début de 
l’année 2020. Des équipes jeunes participeront de nouveau 
cette année au «  championnat jeune  » par équipe qui 
débutera en début d’année prochaine. 

n Faire grandir le club :
L’AVENIR IRODOUER TENNIS est toujours en attente de 
bonnes volontés pour intégrer le bureau et nous aider à faire 
grandir le club.

n Rappel des horaires des cours : 
Lundi : 18h, 19h, 20h et 21h
Jeudi : 19h00 à 20h30
Vendredi : de 17h00 à 18h00 et de 18h00 à 19h30
Samedi : de 8h45 à 12h00

n Contact 
Fabrice BIZETTE
avenir.irodouer.tennis@gmail.com

Saison 2019-2020Avenir Irodouër Tennis 
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de détente, malgré la météo un peu capricieuse. Nous 
avons participé à la semaine Fédérale de cyclos à 
COGNAC (en Charentes). 13 de nos licenciés ont fait le 
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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…. 

n Saison 2018-2019 :
L’association gym volontaire a compté 120 adhérents pour la 
saison 2018-2019.
8 disciplines ont été proposées : la relaxation, le fitness en 
salle et le fitness nature. Les licenciés ont eu la possibilité de 
s’inscrire à plusieurs cours à des tarifs dégressifs. L’association 
fonctionnait 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 Saison 2019-2020 :
L’association est aujourd’hui complètement autonome. En 
effet, le bureau a fait le choix de sortir de la fédération EPGV 
pour des raisons financières.
Cette année, deux nouvelles activités : Zumba/Baïla coaché 
par Maïlys qui propose une zumba revisitée sous forme de 
séquences et de danses diverses (Cumbia, Merengue, Salsa, 
Bachata, Soka, Reggaeton…) et step débutants par Valentin 
que les adhérents ont découvert et pratiquent chaque 
semaine. Emma a rejoint l’association et enseigne le Yoga 
depuis septembre. 
L’association offre la possibilité aux habitants de la commune 
de s’épanouir dans le domaine du fitness et propose une 
diversité d’activités. Une séance d’essai est possible pour 
débuter une activité.
L’association gym fitness compte 110 adhérents cette saison 
avec une moyenne de deux activités par adhérents ce qui 
multiplie le nombre d’utilisateurs. 

n 9 disciplines sont proposées :   
> Le Yoga (relaxation)
> Le Pilate (sport santé)
> Le circuit training (crossfit, cardio training fitness salle)
> Le Piloxing (cardio-kickboxing, fitness salle)
> La Zumba/Baïla (danses diverses, fitness salle)
> Le Step (débutants) (cardio, fitness salle)
> Le Step (confirmés) (cardio, fitness salle)
> La gym Séniors (gym douce)
> La Marche Nordique (cardio, fitness nature)

n L’association fonctionne avec 7 salariés à temps partiel
Nous attendons avec impatience le nouveau complexe 
sportif qui ouvrira ses portes début 2020. L’ensemble des 
cours se dérouleront dans les nouvelles salles de sport, ce qui 
permettra d’accueillir plus d’adhérents et dans de meilleures 
conditions. N’hésitez pas à nous rejoindre !

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 dont ils ont besoin, tels que la 
fiche d’inscription, les tarifs et les horaires des cours. Toutes les 
informations concernant l’activité Marche nordique notamment 
les circuits de randonnées sont mis à jour sur ce blog. Il a pour 

but de renseigner et de présenter l’ensemble des activités que 
propose l’association ainsi que ses projets à venir…

> Isabelle BEAUDUCEL : Présidente
> Laëtitia POTIER : Secrétaire
> Catherine BERTHELOT : Trésorière
> Aurélie FAROUAULT : membre actif
> Sonia LESAIGE : membre actif 

n Contact :
gymfitness.irodouer@free.fr 
http://gymfitnessirodouer.jimdo.com/ 
Toute l’équipe de l’Association Gym Fitness Irodouër vous 
souhaite une bonne année 2020 !

Sport
Gym Fitness Irodouër  

1 club ,110 licenciés, 5 bénévoles, 7 coachs et 9 activités

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI SAMEDI

10h30-11h30
GYM SENIORS
Salle du lavoir

Avec Emie

9h45-11h45
MARCHE NORDIQUE

(RDV parking covoiturage 
Irodouër) Avec Ciro

 

18h40-19h40
PILATES

Salle multifonctions
Avec Myrsini

19h15-20h45
CIRCUIT TRAINING
Salle multifonctions

Avec Florian

19h45-20h45
PILOXING

Salle multifonctions
Avec Valentin

19h15-20h15
STEP (confirmés)

Salle multifonctions
Avec Emie

 

20h45-21h45
STEP (débutants)

Salle multifonctions
Avec Valentin

20h30-21h30
ZUMBA

Salle multifonctions
Avec Maïlys

20h15-21h30
YOGA

Salle multifonctions
Avec Emma

n Planning des activités 2019-2020:

n L’équipe des bénévoles

Isabelle BEAUDUCEL  Catherine BERTHELOT  Laëtitia POTIER Aurélie FAROUAULT  Sonia LESAIGE
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Les activités annuelles… 
n Pour les enfants de 3 à 6 ans
>  Le théâtre : 6 enfants ont participé à l’atelier théâtre animé 

par Raphaël. Ils ont ainsi pu apprendre à se mettre en scène, 
imaginer des personnages, improviser et parler devant 
un public. Un spectacle a eu lieu en juin 2019 pour le plus 
grand plaisir du public ! Raphaël, bénévole depuis plusieurs 
années, a souhaité arrêter cette activité. L’association le re-
mercie pour son investissement et le temps qu’il a consacré 
aux enfants. 

>  La danse africaine  : Céline, professeur passionnée, prend 
toujours autant de plaisirs à assurer les cours des enfants, 
ados/adultes débutants, adultes confirmés ainsi que l’atelier 
parents/enfants.

n Pour les adultes :
>  La couture : s’initier, créer, réaliser des vêtements et acces-

soires. Les participants échangent leurs savoir-faire et pro-
fitent de conseils avisés d’une professionnelle. 

>  La danse africaine

>  L’œnologie : découvrir le vin et apprendre à le déguster. Les 
séances sont animées par Fabien.

>  La guitare : s’initier et progresser grâce aux cours donnés par 
Frédéric, bénévole de l’association.

>  Le Qi Gong : Laurence enseigne la gymnastique énergétique 
chinoise qui permet de trouver une certaine détente et en-
tretenir sa santé tout en renforçant la vitalité du corps. 

>  English tea time : Mark, bénévole de l’association, propose 
des séances de discussion en anglais pour réactiver ses 
connaissances et en développer de nouvelles.

>  L’atelier vocal  : Véronique THOMAS-CAUDAL, professeur 
de voix certifiée par le Roy hart Théâtre, propose d’utiliser 
la voix comme outil de connaissance de soi et de communi-
cation avec les autres. Libérer son souffle, découvrir toutes 
les palettes de sa voix, oser, ouvrir, lâcher prise, improviser 
avec sa voix. 

>  Le tricot : Anne-Marie, bénévole de l’association, propose 
une séance par semaine pour apprendre à tricoter, partager 
sa pratique et passer un bon moment de convivialité.

>  L’art floral : Nathalie, bénévole de l’association, propose de 
partager ses connaissances pour apprendre à associer les 
fleurs et réaliser des compositions florales au fil des saisons.

>  Le scrapbooking européen : Christine RONSIN, de l’associa-
tion AZZA, vous propose de vous aider à mettre vos photos 
en valeurs par la création d’un univers autour de chacune 
d’elles.

et les stages qui  
ponctuent l’année…

n Stage art plastiques : Sandra Goyer, artiste plasticienne, a 
fait découvrir aux enfants les arts plastiques en 2D et en 3D.  
Chacun a pu s’approprier les matières, les façonner et repartir 
avec son œuvre. Les prochains stages auront lieu les 25 février 
et 21 avril. N’hésitez pas à vous inscrire !!

n Stage vidéo : Mélanie Le Clech’, monteuse professionnelle, 
a accompagné 4 jeunes de la commune dans la réalisation 
d’un film : écriture, tournage et montage. Mélanie a suspendu 

son activité mais Mélimélo est en contact avec d’autres profes-
sionnels pour maintenir ce type de stage qui a beaucoup plu 
aux ados de la commune. 

n Les conteurs en herbe  : atelier conté animé par Marie 
Chiff’mine, conteuse professionnelle, au cours duquel les 
enfants apprennent les techniques de prise de parole à voix 
haute. Le prochain cycle aura lieu en janvier et février. 

Inscrivez-vous vite !!

NOUVEAU : 
Mélimélo vous propose des bons cadeaux à offrir à 
vos enfants pour les prochains stages arts plastiques, 
vidéo ou conte ! Une idée cadeau originale qui leur 
fera très certainement plaisir !!!

MéliMélo
Culture

MéliMélo ce sont : 15 activités, 18 bénévoles et 5 professionnels, 110 familles adhérentes
et 183 personnes qui ont participé aux activités en 2019.

LE PREMIER CYCLE  
DES CONTEURS EN HERBE
7 enfants ont participé à cet atelier sur 6 semaines, 
de septembre à fin octobre (3 enfants l’année  
dernière). Les enfants ont donné une représenta-
tion le mercredi 16 octobre. Ils ont repris le conte 
« La soupe aux cailloux ». Chacun avait apporté 
un légume et une bonne soupe a été servie aux  
spectateurs à la fin de la représentation. 

Les premiers temps fort  
de la rentrée 2019 :

Jusqu’à présent, l’exposition mettait un 
art à l’honneur. Cette année Mélimélo a 
proposé aux artistes d’exposer tous les arts sur un 
thème donné : « la rêverie ». Ainsi, les habitants ont 
pu découvrir des talents divers et variés : peinture, 
dessin, poésie, art floral, scrapbooking et photogra-
phie. Les artistes ont exposé leurs œuvres durant  
2 jours au Pôle du Lavoir, les 5 et 6 octobre. 
125 personnes sont venues admirer les œuvres et 
échanger avec les artistes présents. Un vernissage a 
eu lieu le samedi soir réunissant visiteurs et artistes. 
Les habitants ont découvert les talents insoupçon-
nés de leurs voisins !!!
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n Stage vidéo : Mélanie Le Clech’, monteuse professionnelle, 
a accompagné 4 jeunes de la commune dans la réalisation 
d’un film : écriture, tournage et montage. Mélanie a suspendu 

son activité mais Mélimélo est en contact avec d’autres profes-
sionnels pour maintenir ce type de stage qui a beaucoup plu 
aux ados de la commune. 

n Les conteurs en herbe  : atelier conté animé par Marie 
Chiff’mine, conteuse professionnelle, au cours duquel les 
enfants apprennent les techniques de prise de parole à voix 
haute. Le prochain cycle aura lieu en janvier et février. 

Inscrivez-vous vite !!

NOUVEAU : 
Mélimélo vous propose des bons cadeaux à offrir à 
vos enfants pour les prochains stages arts plastiques, 
vidéo ou conte ! Une idée cadeau originale qui leur 
fera très certainement plaisir !!!

MéliMélo
Culture

MéliMélo ce sont : 15 activités, 18 bénévoles et 5 professionnels, 110 familles adhérentes
et 183 personnes qui ont participé aux activités en 2019.

LE PREMIER CYCLE  
DES CONTEURS EN HERBE
7 enfants ont participé à cet atelier sur 6 semaines, 
de septembre à fin octobre (3 enfants l’année  
dernière). Les enfants ont donné une représenta-
tion le mercredi 16 octobre. Ils ont repris le conte 
« La soupe aux cailloux ». Chacun avait apporté 
un légume et une bonne soupe a été servie aux  
spectateurs à la fin de la représentation. 

Les premiers temps fort  
de la rentrée 2019 :

Jusqu’à présent, l’exposition mettait un 
art à l’honneur. Cette année Mélimélo a 
proposé aux artistes d’exposer tous les arts sur un 
thème donné : « la rêverie ». Ainsi, les habitants ont 
pu découvrir des talents divers et variés : peinture, 
dessin, poésie, art floral, scrapbooking et photogra-
phie. Les artistes ont exposé leurs œuvres durant  
2 jours au Pôle du Lavoir, les 5 et 6 octobre. 
125 personnes sont venues admirer les œuvres et 
échanger avec les artistes présents. Un vernissage a 
eu lieu le samedi soir réunissant visiteurs et artistes. 
Les habitants ont découvert les talents insoupçon-
nés de leurs voisins !!!
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Les temps forts en 2019 :
n En janvier : concert au profit du Téléthon. Les chanteurs 
et musiciens de la commune ont donné un concert de qua-
lité et nous ont permis de passer une très agréable soirée. Les 
spectateurs ont permis un don de 600 euros au Téléthon.

n En mai  : soirée musicale avec en première partie les 
groupes « Anatole » et « No headlights » et en seconde partie, 
le groupe « Black Monday » à l’occasion de la sortie de son 
premier CD ! Ambiance très rock !!

n En juin : le traditionnel pique-nique dansé. Les enfants 
et adultes du cours de danse africaine, avaient comme chaque 
année, préparé une représentation de qualité afin de finir l’an-
née en beauté.  

Association

Ce projet vous a déjà été présenté lors du Forum des associations de Septembre 2019.
Après la réunion d’information du 20 Septembre, cette association a vu le jour le 22 Novembre 
dernier. Notre but : Protéger les abeilles des attaques de ces frelons et d’éviter leur prolifération...

Nous allons organiser le piégeage des Reines dès 
qu’elles sortent de leur léthargie au sortir de l’hiver et 
qu’elles entreprennent de créer leur nid. Cette période 
va du 15 Février à fin avril suivant les années. Durant 
cette période, essentiellement les Reines de cette 
espèce s’activent. Les autres espèces de pollinisateurs 
n’étant pas encore en activité et ne seront donc pas 
piégées.

Notre association propose de disposer près de 90 
pièges sur tout le territoire de la commune durant la 
période citée ci-dessus.
Nous prévoyons un comptage des captures pour 
mesurer l’efficacité et la pertinence des lieux de 
piégeage.

Les piégeages en dehors de la période du 15 Février à 
la fin avril ne seront pas supervisés par l’association et 
seront sous la seule responsabilité des personnes qui 
les pratiquent.
Nous ne prenons pas en charge la destruction des nids 
sur le territoire de la commune car cette compétence 
est communale.
L’association ne pourra pas être tenue responsable 
des blessures provoquées par ces frelons.
L’association invite tous ses adhérents et tous les 
autres piégeurs à relâcher les autres butineurs tombés 
dans leur piège. 

Une liste exhaustive de ces butineurs : 
>  Les Abeilles domestiques ou sauvages,
>  Les Bourdons,
>  Les Guêpes, frelons communs ou européens et les 

fourmis,
>  Les Coléoptères,
>  Les Papillons ,
>  Les Diptères.

Un conseil simple, pour éviter de prendre des abeilles, 
mettez un peu d’alcool au fond du piège (Cidre  
ou bière).

n Contact
Vous voulez en savoir plus et nous rejoindre,  
contactez-nous au : 06 38 72 13 74 (Pierre Delahaye) 
ou au 07 68 73 45 34 (Daniel Leblanc)

Lutte contre la prolifération du Frelon Asiatique

Comment reconnaitre et différencier les frelons communs ou 
européens des frelons asiatiques ?

Nid primaire de frelon asiatique en fabrication

DATES A RETENIR EN 2020 :
n   Mercredi 12 février  : représentation du deu-

xième atelier conte. Les conteurs en herbe nous 
emmèneront dans leur univers. 

n   Stages vidéo : deux stages seront proposés aux 
vacances de février (17 au 21/02) ainsi qu’aux  
vacances de Pâques (date à définir).

n   Stage arts plastiques : les deux prochains stages 
auront lieu les 25 février et 21 avril.

n   Téléthon : une nouvelle fois, Mélimélo organisera 
une soirée au profit du Téléthon. Cette soirée aura 
lieu le samedi 7 mars 2020. Au programme : des 
percussions sur bidons, de la danse africaine. Res-
tauration sur place. Le tout dans une ambiance 
endiablée au rythme des percussions !

NOTEZ CES DATES DANS VOS AGENDAS !!!
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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

Tennis 
Président : Fabrice BIZETTE
Mail : avenir.irodouer.tennis@gmail.com
Cotisation :
JEUNES : (< 18 ans) 1h de cours : 
150 € - licence : 20 €
ADULTES : 1h de cours 190 € 
licence : 30 € 
ADULTES : 2h de cours 360 € 
licence : 30 €
LOISIR JEUNES : 70 € - licence : 20 €
LOISIR ADULTES : 70 € - 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 
Lundi : 
17h-18h30 U10-U11 Garçons et Filles
18h30-20h U14-U15 et U16-U17 
Garçons
Mardi : 
17h-18h30 U8-U9 Garçons et Filles
18h30-20h U12-U13 et U14-U15 Filles 
19h45-21h00 U18 et seniors Filles
Mercredi : 
10h-11h30 U6-U7 Garçons et Filles
14h-15h30 U10-U11 Garçons et Filles
15h30-17h U12-U13 Garçons
17h30-19h U14-U15 et U16-U17 
Garçons
19h15-21h U18-Seniors Garçons
Jeudi : 
17h-18h30 U8-U9 Garçons et Filles
18h30-20h U12-U13 et U14-U15 Filles
Vendredi :
17h-18h U6-U7 Garçons et Filles
18h-19h15 U12-U13 Garçons
19h30-21h U18 Seniors Gars et Filles
21h-23h Vétérans
Samedi :
9h-18h
Multi matchs foot à 8 et matchs foot 
à 11 jeunes 
Dimanche :
11h match seniors Filles
13h-18h matchs Seniors masculins

ENFANCE JEUNESSE

APE - École Henri Dès 
Association des Parents d’élèves
Présidente : Hélène VAN GASSE
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 : Fanny FONTENEAU 
Tél :  06 16 43 37 75
Mail : lamarelle@mairie-irodouer.fr

NATURE

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

Lutte contre la  
prolifération du frelon 
asiatique : (LUCPFA)
Président : Daniel LEBLANC 
Tél : 07 68 73 45 34
Vice-Président : Pierre DELAHAYE  
Tél : 06 38 72 16 74
Objet : Piégeage des Reines de Frelon 
asiatique du 15 Février à la fin Avril 
de chaque année sur tout le territoire 
de la commune (90 Pièges environ)

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 : 
- heures d’été de 14h à 18h  
tous les 15 jours
- heures d’hiver de 14h à 17h30  
tous les 8 jours 
- 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 : 15 €
Siel Bleu (gym senior) 96 € 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  
touristique annuel.

Comité des fêtes
Président : Roger GAUTIER
Tél : 02 99 39 81 50 - 06 08 53 43 73
Contact : Rémy PERCHE 06 09 25 18 30
Mail : danielleetroger@wanadoo.fr
Objet : organisation : dîner spectacle, 
braderie, fête locale, cochon grillé, 
courses cyclistes.

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 : 160€
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.

Atelier des Tricots
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.

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

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 après-midi
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 : 18/01/20 ET LE 28/03/20
Tarif : 195 € l’année les 3 journées
Lieu : Pôle du Lavoir

L’atelier Guitare  
GUITARE DEBUTANT à partir de 15 ans

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

NOUVEAU !
Les conteurs en herbe   
(théâtre et contes)

Contact :  Maryline 
Tél : 06 11 67 52 98
Jours et horaires :  
mercredi de 17h à 18h30 
2 cycles de 6 séances de sept à avril 
Accompagné d’une conteuse  
professionnelle (Marie Chiff’mine)
Tarif  : 60 € le cycle
Lieu : Pôle du Lavoir

Trothédi (association théâtrale)

Contact : Valérie DERIEUX
Mail : dom.derieux93@orange.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
Mail : coyoteam35@yahoo.fr
Lieu : Salle des sports
Jours /horaires :
-  Jeudi de 17h30 à 19h00 créneau 

jeune (cours  appelé FIT’BAD) 
-  Jeudi de 20h30 à 22 h30  

créneau adulte.
Cotisation : 55 €

Basket en mains
Contact : Alexandra ROBIN 
Tel : 06 87 09 71 68 
Mail : ibemirodouer@gmail.com
Entrainements :
MARDI :   
- U7 Mixte : 17h - 17h45 (65€)
- U9 mixte : 17h45 - 18h45 (80€)
- U11 Filles : 18h45 - 19h45 (90€)
MERCREDI  :
- U15 F et G : 14h15 - 15h45 (100€)
- U13G  : 15h45 - 17h (95€)
- U11G : 17h - 18h (90€)
- U13F : 18h - 19h30 (95€)
VENDREDI : 
- U15 F et G : 19h30 - 20h30 
- Seniors : 20h30 - 22h (105€)
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)

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

Gym Fitness Irodouër
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 : 130 € l’année complète 
Dispensé par Florian 
Responsable : Sonia Lesaige

Gym Séniors
Responsable : Catherine BERTHELOT
Lieu : Au pôle du Lavoir
Jours et heures : mardi de 10h30 à 11h30
Cotisation : 110 € année complète
Dispensé par Émie  

Cours de Step
Responsable : Isabelle BEAUDUCEL
Lieu : Salle Multifonctions
Jours et heures : 
- STEP DEBUTANTS 
mardi : 20h45-21h45
Dispensé par Valentin
- STEP CONFIRMES 
jour/heure : mercredi : 19h15-20h15
Dispensé par Émie 
Cotisation : 130 € l’année complète.

Stretching Pilates
Responsable : Isabelle BEAUDUCEL
Lieu : Salle Multifonctions
Jours et heures : mardi  
de 18h40 à 19h40 
Cotisation : 130 € l’année
Dispensé par Myrsini

Cours de yoga
Responsable : Aurélie FAROUAULT
Lieu : Salle multifonctions 
Jours et heures : jeudi  
de 20h15 à 21h30 
Cotisation : 130 € l’année complète
Dispensé par Emma 

Cours de marche nordique
Responsable : Isabelle BEAUDUCEL
Lieu : en extérieur
Jours et heures : samedi 9h45 à 11h45
Cotisation : 130 € l’année complète
Dispensé par Ciro

NOUVEAU !
Piloxing
Jour/heure : Mardi de 19h45 à 20h45  
Lieu : Salle Multifonctions
Cotisation : 130 € l’année complète
Dispensé par Valentin 
Responsable : Laëtitia Potier

Zumba Baila
Jour/heure : mercredi  
de 20h30 à 21h30  
Lieu : Salle Multifonctions
Cotisation : 130 € l’année complète
Dispensé par Maïlys 
Responsable : Laëtitia Potier 

MULTI–SPORTS
(5-8 ans) 
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 de 17h à 18h  
Cotisation : 65 € l’année
Dispensé par Olivier PRIE
Mail : olivier.prie35220@gmail.com
Tél : 06 20 77 06 51
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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

Tennis 
Président : Fabrice BIZETTE
Mail : avenir.irodouer.tennis@gmail.com
Cotisation :
JEUNES : (< 18 ans) 1h de cours : 
150 € - licence : 20 €
ADULTES : 1h de cours 190 € 
licence : 30 € 
ADULTES : 2h de cours 360 € 
licence : 30 €
LOISIR JEUNES : 70 € - licence : 20 €
LOISIR ADULTES : 70 € - 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 
Lundi : 
17h-18h30 U10-U11 Garçons et Filles
18h30-20h U14-U15 et U16-U17 
Garçons
Mardi : 
17h-18h30 U8-U9 Garçons et Filles
18h30-20h U12-U13 et U14-U15 Filles 
19h45-21h00 U18 et seniors Filles
Mercredi : 
10h-11h30 U6-U7 Garçons et Filles
14h-15h30 U10-U11 Garçons et Filles
15h30-17h U12-U13 Garçons
17h30-19h U14-U15 et U16-U17 
Garçons
19h15-21h U18-Seniors Garçons
Jeudi : 
17h-18h30 U8-U9 Garçons et Filles
18h30-20h U12-U13 et U14-U15 Filles
Vendredi :
17h-18h U6-U7 Garçons et Filles
18h-19h15 U12-U13 Garçons
19h30-21h U18 Seniors Gars et Filles
21h-23h Vétérans
Samedi :
9h-18h
Multi matchs foot à 8 et matchs foot 
à 11 jeunes 
Dimanche :
11h match seniors Filles
13h-18h matchs Seniors masculins

ENFANCE JEUNESSE

APE - École Henri Dès 
Association des Parents d’élèves
Présidente : Hélène VAN GASSE
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 : Fanny FONTENEAU 
Tél :  06 16 43 37 75
Mail : lamarelle@mairie-irodouer.fr

NATURE

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

Lutte contre la  
prolifération du frelon 
asiatique : (LUCPFA)
Président : Daniel LEBLANC 
Tél : 07 68 73 45 34
Vice-Président : Pierre DELAHAYE  
Tél : 06 38 72 16 74
Objet : Piégeage des Reines de Frelon 
asiatique du 15 Février à la fin Avril 
de chaque année sur tout le territoire 
de la commune (90 Pièges environ)

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 : 
- heures d’été de 14h à 18h  
tous les 15 jours
- heures d’hiver de 14h à 17h30  
tous les 8 jours 
- 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 : 15 €
Siel Bleu (gym senior) 96 € 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  
touristique annuel.

Comité des fêtes
Président : Roger GAUTIER
Tél : 02 99 39 81 50 - 06 08 53 43 73
Contact : Rémy PERCHE 06 09 25 18 30
Mail : danielleetroger@wanadoo.fr
Objet : organisation : dîner spectacle, 
braderie, fête locale, cochon grillé, 
courses cyclistes.

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 : 160€
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.

Atelier des Tricots
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.

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

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 après-midi
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 : 18/01/20 ET LE 28/03/20
Tarif : 195 € l’année les 3 journées
Lieu : Pôle du Lavoir

L’atelier Guitare  
GUITARE DEBUTANT à partir de 15 ans

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

NOUVEAU !
Les conteurs en herbe   
(théâtre et contes)

Contact :  Maryline 
Tél : 06 11 67 52 98
Jours et horaires :  
mercredi de 17h à 18h30 
2 cycles de 6 séances de sept à avril 
Accompagné d’une conteuse  
professionnelle (Marie Chiff’mine)
Tarif  : 60 € le cycle
Lieu : Pôle du Lavoir

Trothédi (association théâtrale)

Contact : Valérie DERIEUX
Mail : dom.derieux93@orange.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
Mail : coyoteam35@yahoo.fr
Lieu : Salle des sports
Jours /horaires :
-  Jeudi de 17h30 à 19h00 créneau 

jeune (cours  appelé FIT’BAD) 
-  Jeudi de 20h30 à 22 h30  

créneau adulte.
Cotisation : 55 €

Basket en mains
Contact : Alexandra ROBIN 
Tel : 06 87 09 71 68 
Mail : ibemirodouer@gmail.com
Entrainements :
MARDI :   
- U7 Mixte : 17h - 17h45 (65€)
- U9 mixte : 17h45 - 18h45 (80€)
- U11 Filles : 18h45 - 19h45 (90€)
MERCREDI  :
- U15 F et G : 14h15 - 15h45 (100€)
- U13G  : 15h45 - 17h (95€)
- U11G : 17h - 18h (90€)
- U13F : 18h - 19h30 (95€)
VENDREDI : 
- U15 F et G : 19h30 - 20h30 
- Seniors : 20h30 - 22h (105€)
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)

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

Gym Fitness Irodouër
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 : 130 € l’année complète 
Dispensé par Florian 
Responsable : Sonia Lesaige

Gym Séniors
Responsable : Catherine BERTHELOT
Lieu : Au pôle du Lavoir
Jours et heures : mardi de 10h30 à 11h30
Cotisation : 110 € année complète
Dispensé par Émie  

Cours de Step
Responsable : Isabelle BEAUDUCEL
Lieu : Salle Multifonctions
Jours et heures : 
- STEP DEBUTANTS 
mardi : 20h45-21h45
Dispensé par Valentin
- STEP CONFIRMES 
jour/heure : mercredi : 19h15-20h15
Dispensé par Émie 
Cotisation : 130 € l’année complète.

Stretching Pilates
Responsable : Isabelle BEAUDUCEL
Lieu : Salle Multifonctions
Jours et heures : mardi  
de 18h40 à 19h40 
Cotisation : 130 € l’année
Dispensé par Myrsini

Cours de yoga
Responsable : Aurélie FAROUAULT
Lieu : Salle multifonctions 
Jours et heures : jeudi  
de 20h15 à 21h30 
Cotisation : 130 € l’année complète
Dispensé par Emma 

Cours de marche nordique
Responsable : Isabelle BEAUDUCEL
Lieu : en extérieur
Jours et heures : samedi 9h45 à 11h45
Cotisation : 130 € l’année complète
Dispensé par Ciro

NOUVEAU !
Piloxing
Jour/heure : Mardi de 19h45 à 20h45  
Lieu : Salle Multifonctions
Cotisation : 130 € l’année complète
Dispensé par Valentin 
Responsable : Laëtitia Potier

Zumba Baila
Jour/heure : mercredi  
de 20h30 à 21h30  
Lieu : Salle Multifonctions
Cotisation : 130 € l’année complète
Dispensé par Maïlys 
Responsable : Laëtitia Potier 

MULTI–SPORTS
(5-8 ans) 
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 de 17h à 18h  
Cotisation : 65 € l’année
Dispensé par Olivier PRIE
Mail : olivier.prie35220@gmail.com
Tél : 06 20 77 06 51
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Les espaces jeux, partie intégrante du Ripame�

Les espaces jeux sont des 
lieux d’animation collective 
à destination des enfants de 
moins de 3 ans, accompagnés 
d’un adulte référent (assistant 
maternel, parent, grand-parent, 
garde à domicile…). Ce sont 
des lieux d’éveil et de détente 
qui permettent à l’enfant 
bénéficiant d’un mode d’accueil 
individuel, d’établir des relations 
avec d’autres enfants et adultes. 
Ce lieu de rencontre favorise sa 
socialisation en douceur. 

n Une animatrice professionnelle :
Ils sont animés par une 
professionnelle du RIPAME, garant 
de la place centrale de l’enfant 
dans le projet éducatif. Ce dernier 
garantit un accueil de qualité dans 
le respect des besoins de l’enfant 
tout en définissant l’implication des 
adultes. L’objectif est de permettre 
à l’enfant de se sentir en sécurité, 
de s’éveiller et d’avancer vers 
l’autonomie.

n L’aménagement de l’espace :
Concrètement, l’aménagement 
de l’espace permet à l’enfant de 

jouer à son rythme, de prendre le 
temps de la découverte (espace 
cuisine, lecture, motricité). 
Parallèlement, des temps d’activités 
et d’éveil (activités manuelles, 
parcours de motricité, des temps 
festifs…) sont organisés. L’adulte 
accompagnateur reste le seul 
responsable de l’enfant qu’il 
accompagne. Il veillera au respect 
des besoins et du rythme de 
l’enfant.

L’espace jeux, centré sur l’accueil du 
jeune enfant, est également un lieu 
qui favorise l’intégration des parents 
au sein de la commune, tout en 
participant à la professionnalisation 
des assistants maternels et gardes à 
domicile. Il contribue à rompre leur 
isolement.

n Infos pratiques :
Les espaces jeux d’Irodouër ont 
lieu le mardi et le jeudi matin de 
9h30 à 11h30 dans les locaux de 
la Maison de la petite enfance, 
situés derrière l’école publique. 
Le nombre d’enfants et d’adultes 
accueillis est limité à 25 personnes 
dont 15 enfants au maximum. Les 
lieux et le matériel sont adaptés au 
jeune enfant. 

n Les inscriptions :
Les inscriptions se font par le biais 
du Relais intercommunal Parents 
Assistants Maternels Enfants de la 
communauté de communes de 
Saint Méen Montauban. 

n Contact :
Contact par téléphone au : 
02 99 61 74 14 ou par mail 
ripame@stmeen-montauban.fr 

Communauté de communes 
St-Méen-Montauban

SMICTOM - VALCOBREIZH

LES ESPACES JEUX 

Au 1er janvier 2020, le SMICTOM des Forêts et le SMICTOM d’Ille et Rance fusionneront. C’est l’aboutisse-
ment de 5 années d’engagement sur des rapprochements et des fonctionnements communs. 

Cet ensemble donnera naissance à un syndicat de col-
lecte et de traitement des déchets réunissant 52 com-
munes pour quelque 90 000 habitants. L’entité créée 
s’appellera le SMICTOM VALCOBREIZH.

Avec un budget de fonctionnement de près de 
10 millions d’euros et les 80 agents au service des 
habitants, ce nouveau SMICTOM aura les moyens 
financiers, humains et techniques pour se préparer 
et répondre aux évolutions de la gestion future des 
déchets.
Pour l’usager, rien ne change. Les consignes de tri 
restent les mêmes, le principe de calcul de la redevance 
et le fonctionnement de la collecte aussi. Le SMICTOM 
VALCOBREIZH se donne cinq ans pour harmoniser le 
fonctionnement de ses deux anciennes entités.

Nous vous avons informés récemment d’un 
nouveau service d’accueil de proximité du SMICTOM 
VALCOBREIZH à compter du 2 janvier 2020. Les 
horaires d’accueil annoncés ont été modifiés, à savoir :

n  Lundi : Combourg (maison des services)  
9h15-12h00 et 14h00-17h00

n  Mardi : Saint-Aubin d’Aubigné (mairie) 
8h45-12h30 et 13h30-17h30

n  Mercredi : Melesse (mairie)  
9h00-12h30 et 13h30-16h00

n  Vendredi : Liffré (mairie)  
8h30-12h15 et 13h30-17h00

 
(service de proximité fermé la semaine de Noël et du 
1er juillet au 15 août). 
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Les espaces jeux, partie intégrante du Ripame�

Les espaces jeux sont des 
lieux d’animation collective 
à destination des enfants de 
moins de 3 ans, accompagnés 
d’un adulte référent (assistant 
maternel, parent, grand-parent, 
garde à domicile…). Ce sont 
des lieux d’éveil et de détente 
qui permettent à l’enfant 
bénéficiant d’un mode d’accueil 
individuel, d’établir des relations 
avec d’autres enfants et adultes. 
Ce lieu de rencontre favorise sa 
socialisation en douceur. 

n Une animatrice professionnelle :
Ils sont animés par une 
professionnelle du RIPAME, garant 
de la place centrale de l’enfant 
dans le projet éducatif. Ce dernier 
garantit un accueil de qualité dans 
le respect des besoins de l’enfant 
tout en définissant l’implication des 
adultes. L’objectif est de permettre 
à l’enfant de se sentir en sécurité, 
de s’éveiller et d’avancer vers 
l’autonomie.

n L’aménagement de l’espace :
Concrètement, l’aménagement 
de l’espace permet à l’enfant de 

jouer à son rythme, de prendre le 
temps de la découverte (espace 
cuisine, lecture, motricité). 
Parallèlement, des temps d’activités 
et d’éveil (activités manuelles, 
parcours de motricité, des temps 
festifs…) sont organisés. L’adulte 
accompagnateur reste le seul 
responsable de l’enfant qu’il 
accompagne. Il veillera au respect 
des besoins et du rythme de 
l’enfant.

L’espace jeux, centré sur l’accueil du 
jeune enfant, est également un lieu 
qui favorise l’intégration des parents 
au sein de la commune, tout en 
participant à la professionnalisation 
des assistants maternels et gardes à 
domicile. Il contribue à rompre leur 
isolement.

n Infos pratiques :
Les espaces jeux d’Irodouër ont 
lieu le mardi et le jeudi matin de 
9h30 à 11h30 dans les locaux de 
la Maison de la petite enfance, 
situés derrière l’école publique. 
Le nombre d’enfants et d’adultes 
accueillis est limité à 25 personnes 
dont 15 enfants au maximum. Les 
lieux et le matériel sont adaptés au 
jeune enfant. 

n Les inscriptions :
Les inscriptions se font par le biais 
du Relais intercommunal Parents 
Assistants Maternels Enfants de la 
communauté de communes de 
Saint Méen Montauban. 

n Contact :
Contact par téléphone au : 
02 99 61 74 14 ou par mail 
ripame@stmeen-montauban.fr 

Communauté de communes 
St-Méen-Montauban

SMICTOM - VALCOBREIZH

LES ESPACES JEUX 

Au 1er janvier 2020, le SMICTOM des Forêts et le SMICTOM d’Ille et Rance fusionneront. C’est l’aboutisse-
ment de 5 années d’engagement sur des rapprochements et des fonctionnements communs. 

Cet ensemble donnera naissance à un syndicat de col-
lecte et de traitement des déchets réunissant 52 com-
munes pour quelque 90 000 habitants. L’entité créée 
s’appellera le SMICTOM VALCOBREIZH.

Avec un budget de fonctionnement de près de 
10 millions d’euros et les 80 agents au service des 
habitants, ce nouveau SMICTOM aura les moyens 
financiers, humains et techniques pour se préparer 
et répondre aux évolutions de la gestion future des 
déchets.
Pour l’usager, rien ne change. Les consignes de tri 
restent les mêmes, le principe de calcul de la redevance 
et le fonctionnement de la collecte aussi. Le SMICTOM 
VALCOBREIZH se donne cinq ans pour harmoniser le 
fonctionnement de ses deux anciennes entités.

Nous vous avons informés récemment d’un 
nouveau service d’accueil de proximité du SMICTOM 
VALCOBREIZH à compter du 2 janvier 2020. Les 
horaires d’accueil annoncés ont été modifiés, à savoir :

n  Lundi : Combourg (maison des services)  
9h15-12h00 et 14h00-17h00

n  Mardi : Saint-Aubin d’Aubigné (mairie) 
8h45-12h30 et 13h30-17h30

n  Mercredi : Melesse (mairie)  
9h00-12h30 et 13h30-16h00

n  Vendredi : Liffré (mairie)  
8h30-12h15 et 13h30-17h00

 
(service de proximité fermé la semaine de Noël et du 
1er juillet au 15 août). 
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En organisant diverses activités 
sportives :

n Multisport : différents créneaux 
sont proposés sur les communes 
de Médréac, Montauban, Landujan, 
Boisgervilly, Irodouër, Le Crouais, Gaël, 
Saint Malon, Quédillac, Saint Maugan, 
Muel et Saint Méen. Ces créneaux sont 
ouverts aux enfants du CP au CM2. 
Pour tout renseignement, contacter 
Emilie GIRAUD au 06 82 23 62 09

n  Eveil Sportif :  pour les plus petits, 
moyennes et grandes sections, des 
créneaux existent également sur les 
communes de Irodouër, Quédillac et 
Saint Maugan. 
Pour tout renseignement, contacter 
Emilie GIRAUD au 06 82 23 62 09

n Sport Santé : différentes activités 
physiques adaptées sont proposées 
pour les personnes atteintes de 
pathologies chroniques, de surpoids 
ou souhaitant reprendre une activité. 
Gym Santé, Marche Santé, Marche 

Nordique Sport Santé et Multi-
Activités Santé. Nous intervenons à 
Boisgervilly, Montauban, Quédillac, La 
Chapelle du Lou et Saint Méen. 
Pour tout renseignement, contacter 
Elise DUTERTRE au 07.69.39.15.33

n Sport Handicap :  
>  Sport Adapté (personnes en 

situation de handicap mental) : 
un créneau d’activités motrices se 
déroule le mercredi après-midi à 
Quédillac. 
Contacter Elise DUTERTRE 
au 07 69 39 15 33

>  Handisport (personnes en situation 
de handicap moteur, physique) : 
deux créneaux ont lieu à Boisgervilly, 
Boccia le lundi et Sarbacane le 
vendredi
Contacter Violaine ROUAULT 
06 63 23 35 10

>  Handicap Sport Jeunes (enfants 
et ados atteints de handicap 
moteur, mental, troubles du 
comportement…) : le mercredi 
après-midi à Quédillac. 

Contacter Elise DUTERTRE 
au 07 69 39 15 33

n  Autres activités : 
Nous proposons des stages sportifs, 
journées multisports, activités 
intergénérationnelles et familles, 
multisports adultes lors des vacances 
scolaires ainsi que des camps et des 
journées sportives en été. 
L’équipe de 9 éducateurs intervient 
sur tout le secteur pour mettre 
en place ces différentes activités 
mais également dans certaines 
associations sportives. Le changement 
d’organisation peut entraîner des 
modifications de fonctionnement, de 
fréquence et de coûts par rapport aux 
années antérieures.

n Contact : 
Anne-Sophie LE CROM, coordinatrice 
de l’Office de Sports reste à votre 
disposition pour différentes questions 
et suggestions de nouvelles offres 
sportives sur le territoire au :
07 83 41 16 52

OFFICES DES SPORTS DE SAINT MÉEN ET MONTAUBAN 
Les Offices des Sports de Saint Méen et Montauban tenaient à vous informer  
qu’ils allaient fusionner début 2020� L’objectif étant de promouvoir le sport  
sur l’ensemble de l’intercommunalité�

MAISON DE SERVICES AU PUBLIC 
Les services et permanences, les points d’accueil et les horaires d’ouvertures  
du mois de janvier au mois de juin 2020 :

MÔMES D’AUTOMNE FORUM JOBS D’ÉTÉ 2020

DES PAYS ET MOI

Retour sur une nouvelle belle édition 
du festival

La ComCom Saint-Méen Montauban 
réorganise le forum jobs d’été,  
samedi 7 mars 2020 à Médréac

La ComCom Saint-Méen Montauban organise les 3e rencontres de la mobilité 
internationale, le vendredi 7 février 2020 à Montauban-de-Bretagne

Encore une belle édition pour le fes-
tival jeune public et familial Mômes 
d’automne. Un peu plus de 700 spec-
tateurs se sont déplacés pour assister 
à des concerts, spectacles de conte, 
ciné-concert, chorale participative 
ou pour s’ambiancer sur les rythmes 
afrobeat de Groove time connection 
! Une semaine de spectacles ou les 
plus jeunes spectateurs ont eu les 
yeux qui brillent, ont partagé avec 
leurs parents la douceur et le dé-
paysement de mondes merveilleux 
et lointains…et tout ça, tout près 
de la maison.

Vous avez entre 17 et 25 ans ? Rendez-vous le samedi 
7 Mars 2020, de 8h30 à 12h30, à la salle des fêtes de 
Médréac, pour la 5ème édition du «  forum des jobs 
d’été ». Cette matinée favorisera la recherche d’un em-
ploi saisonnier de proximité tout en valorisant le tissu 
économique local. L’an passé, le forum a permis à de 
nombreux jeunes de décrocher un emploi saisonnier. 
*Il est conseillé de passer dans les Points Accueil Emploi 
pour retravailler son CV si besoin, en amont du forum 
jobs d’été.

Entrée libre et gratuite - Renseignements auprès des 
animateurs du service jeunesse au 02 99 06 54 92 ou 
par mail : jeunesse@stmeen-montauban.fr

Le service jeunesse de la Comcom Saint-Méen Montauban, en partenariat avec le Centre Régional d’Information 
Jeunesse, organise la troisième édition des rencontres de la mobilité internationale, le vendredi 07 février 2020 de 
18h30 à 21h30 au Centre Théodore Botrel à Saint-Méen-le-Grand.
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En organisant diverses activités 
sportives :

n Multisport : différents créneaux 
sont proposés sur les communes 
de Médréac, Montauban, Landujan, 
Boisgervilly, Irodouër, Le Crouais, Gaël, 
Saint Malon, Quédillac, Saint Maugan, 
Muel et Saint Méen. Ces créneaux sont 
ouverts aux enfants du CP au CM2. 
Pour tout renseignement, contacter 
Emilie GIRAUD au 06 82 23 62 09

n  Eveil Sportif :  pour les plus petits, 
moyennes et grandes sections, des 
créneaux existent également sur les 
communes de Irodouër, Quédillac et 
Saint Maugan. 
Pour tout renseignement, contacter 
Emilie GIRAUD au 06 82 23 62 09

n Sport Santé : différentes activités 
physiques adaptées sont proposées 
pour les personnes atteintes de 
pathologies chroniques, de surpoids 
ou souhaitant reprendre une activité. 
Gym Santé, Marche Santé, Marche 

Nordique Sport Santé et Multi-
Activités Santé. Nous intervenons à 
Boisgervilly, Montauban, Quédillac, La 
Chapelle du Lou et Saint Méen. 
Pour tout renseignement, contacter 
Elise DUTERTRE au 07.69.39.15.33

n Sport Handicap :  
>  Sport Adapté (personnes en 

situation de handicap mental) : 
un créneau d’activités motrices se 
déroule le mercredi après-midi à 
Quédillac. 
Contacter Elise DUTERTRE 
au 07 69 39 15 33

>  Handisport (personnes en situation 
de handicap moteur, physique) : 
deux créneaux ont lieu à Boisgervilly, 
Boccia le lundi et Sarbacane le 
vendredi
Contacter Violaine ROUAULT 
06 63 23 35 10

>  Handicap Sport Jeunes (enfants 
et ados atteints de handicap 
moteur, mental, troubles du 
comportement…) : le mercredi 
après-midi à Quédillac. 

Contacter Elise DUTERTRE 
au 07 69 39 15 33

n  Autres activités : 
Nous proposons des stages sportifs, 
journées multisports, activités 
intergénérationnelles et familles, 
multisports adultes lors des vacances 
scolaires ainsi que des camps et des 
journées sportives en été. 
L’équipe de 9 éducateurs intervient 
sur tout le secteur pour mettre 
en place ces différentes activités 
mais également dans certaines 
associations sportives. Le changement 
d’organisation peut entraîner des 
modifications de fonctionnement, de 
fréquence et de coûts par rapport aux 
années antérieures.

n Contact : 
Anne-Sophie LE CROM, coordinatrice 
de l’Office de Sports reste à votre 
disposition pour différentes questions 
et suggestions de nouvelles offres 
sportives sur le territoire au :
07 83 41 16 52

OFFICES DES SPORTS DE SAINT MÉEN ET MONTAUBAN 
Les Offices des Sports de Saint Méen et Montauban tenaient à vous informer  
qu’ils allaient fusionner début 2020� L’objectif étant de promouvoir le sport  
sur l’ensemble de l’intercommunalité�

MAISON DE SERVICES AU PUBLIC 
Les services et permanences, les points d’accueil et les horaires d’ouvertures  
du mois de janvier au mois de juin 2020 :

MÔMES D’AUTOMNE FORUM JOBS D’ÉTÉ 2020

DES PAYS ET MOI

Retour sur une nouvelle belle édition 
du festival

La ComCom Saint-Méen Montauban 
réorganise le forum jobs d’été,  
samedi 7 mars 2020 à Médréac

La ComCom Saint-Méen Montauban organise les 3e rencontres de la mobilité 
internationale, le vendredi 7 février 2020 à Montauban-de-Bretagne

Encore une belle édition pour le fes-
tival jeune public et familial Mômes 
d’automne. Un peu plus de 700 spec-
tateurs se sont déplacés pour assister 
à des concerts, spectacles de conte, 
ciné-concert, chorale participative 
ou pour s’ambiancer sur les rythmes 
afrobeat de Groove time connection 
! Une semaine de spectacles ou les 
plus jeunes spectateurs ont eu les 
yeux qui brillent, ont partagé avec 
leurs parents la douceur et le dé-
paysement de mondes merveilleux 
et lointains…et tout ça, tout près 
de la maison.

Vous avez entre 17 et 25 ans ? Rendez-vous le samedi 
7 Mars 2020, de 8h30 à 12h30, à la salle des fêtes de 
Médréac, pour la 5ème édition du «  forum des jobs 
d’été ». Cette matinée favorisera la recherche d’un em-
ploi saisonnier de proximité tout en valorisant le tissu 
économique local. L’an passé, le forum a permis à de 
nombreux jeunes de décrocher un emploi saisonnier. 
*Il est conseillé de passer dans les Points Accueil Emploi 
pour retravailler son CV si besoin, en amont du forum 
jobs d’été.

Entrée libre et gratuite - Renseignements auprès des 
animateurs du service jeunesse au 02 99 06 54 92 ou 
par mail : jeunesse@stmeen-montauban.fr

Le service jeunesse de la Comcom Saint-Méen Montauban, en partenariat avec le Centre Régional d’Information 
Jeunesse, organise la troisième édition des rencontres de la mobilité internationale, le vendredi 07 février 2020 de 
18h30 à 21h30 au Centre Théodore Botrel à Saint-Méen-le-Grand.
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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/17h

Samedi 9h15 / 12h FERMÉ

AGENCE POSTALE 
 COMMUNALE 
n 18 rue de Dinan
Tél. 02 99 39 81 05

Mardi FERMÉ 14h/17h

Mercredi 9h à 12h FERMÉ

Jeudi 8h30 à 11h30 FERMÉ

Vendredi FERMÉ 14h/17h

Samedi 9h à 12h FERMÉ

 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 : Fanny FONTENEAU
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 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

NOUVEAU !
 LA MAISON 
 DES SERVICES (MSAP) 

n 22 rue de Gaël. Tél 02 99 09 44 56 
msap@stmeen-montauban.fr
LA MAISON DES SERVICES (MSAP) de 
St Méen vous accueille le :

Mardi 8h30 / 12h30 13h30 / 17h

Mercredi 8h30 / 18h

Jeudi 8h30 / 12h30 13h30 / 17h

Vendredi 8h30 / 12h30 13h30 / 19h

Samedi dernier samedi du mois 10h / 13h

 INFO SMICTOM 
 DE TINTENIAC 

n Lieu-dit “Lande“ 35190 Tinténiac
Tél. 02 99 68 03 15
contact@valcobreizh.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  
Gendarmerie 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

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  3 DÉFIBRILLATEURS SONT  

À DISPOSITION : 
•  Ancienne Salle des Sports & Complexe Sportif  

“Le Goulvent” (extérieur),
• Salle multifonctions (intérieur).

 Citoyenneté : des règles à respecter
Infos pratiques

VOICI QUELQUES RÈGLES :

n Ordures ménagères :
Ne laissez pas vos ordures ménagères 
trainer sur la chaussée. Ce type 
d’incivilités a pour conséquences 
de nuire à la propreté publique, 
de rendre désagréables les lieux et 
d’occasionner d’éventuels accidents 
(envols, pollution, entrave à la 
circulation des piétons et véhicules).
Les conteneurs doivent être sortis 
avant le passage de la benne après 
17h, le jour de la collecte «le mardi», 
et rentrés le plus rapidement 
possible. 
Les sacs jaunes doivent être sortis au 
plus tôt le soir avant le ramassage 
soit le jeudi soir pour un ramassage 
le vendredi au matin».

n Travaux bruyants
Les occupants et utilisateurs 
de locaux privés, d’immeubles 
d’habitation, de leurs dépendances 
et de leurs abords doivent prendre 
toutes mesures afin que les 
activités domestiques de bricolage 
ou de jardinage réalisées à l’aide 
d’outils ou appareils bruyants, 
tels que tondeuses à gazon à 
moteur thermique, tronçonneuses, 
bétonnières, perceuses ne soient pas 
cause de gêne pour le voisinage.
Ces travaux sont autorisés aux 
horaires suivants :
•   Du lundi au vendredi : de 8h à 20h.
•  Le samedi de 9h à 12h et de 14h 

à20h. 
INTERDIT : les dimanches et jours 
fériés;
L’article R. 623-2 du code pénal 
institue une amende de 3e classe 
(450 € au plus) pour réprimer «les 
bruits ou tapages injurieux ou 
nocturnes troublant la tranquillité 
d’autrui».

n La zone 30 c’est :
•  favoriser la vie locale et les services 

de proximité
•  ralentir la circulation aux abords de 

lieux très fréquentés
Respectons les règles de circulation

n  Stationnement arrêt 
minute :

Les arrêts minutes sont des places 
réservées POUR LES COURSES 
RAPIDES DE 5 MINUTES AU 
MAXIMUM, au-delà merci de 
vous stationner sur des places de 
stationnements normales. Le non 
respect de cette réglementation est 
passible d’une amende

n  Les parcs, jardins, 
terrains de sport

L’accès des parcs municipaux  est 
interdit à tous véhicules, y compris 
les deux roues, motorisés ou non.
Les vélos sont admis dans les allées, 
lorsqu’il s’agit de jeux pour les 
enfants.

n Plantations
Les arbres qui mesureront plus de 2 
mètres après leur croissance, doivent 
être placés à 2 mètres de la ligne 
séparative entre le terrain et celui 
des voisins. La distance est réduite à 
50 cm pour les autres arbres.
Les fruits tombés des arbres sur le 
terrain du voisin lui appartiennent.
Le voisin peut exiger la coupe des 
branches débordant sur son terrain.
Le propriétaire n’est pas tenu 
de respecter les distances de 
plantations lorsque :
•  il y a accord écrit du voisin,
•  un terrain a fait l’objet d’une 

séparation, et que rien n’a alors 
été notifié sur la végétation,

•  l’arbre incriminé a été planté il y 
a plus de 30 ans, et qu’aucune 
réclamation n’avait été formulée 
auparavant.

n Elagage
les riverains des voies communales 
sont astreints à couper ou élaguer 
à l’aplomb des limites de ces 
voies, les arbres, les branches et 
les racines qui avancent sur le sol 

du domaine public. Il est interdit de 
bruler les déchets verts (article 84 du 
règlement sanitaire départemental). 
Ceux-ci doivent être déposés à 
la déchetterie.

n  Rappel de la 
réglementation  
à l’usage du feu

Nous vous rappelons que l’usage 
du feu par les propriétaires et leurs 
ayants droits aux fins de brûler des 
végétaux coupés et entassés est 
interdit toute l’année.

n  Vagabondage 
d’animaux

Les chiens circulant sur la voie 
publique doivent être tenus en laisse. 
En cas de constat de vagabondage 
d’un animal, essayer tout d’abord 
de contacter le propriétaire si cela 
est possible. Sinon, tout chien errant 

sera immédiatement saisi par Chenil 
service auquel les propriétaires 
pourront demander la restitution 
de l’animal, moyennant le paiement 
des frais afférents à leur prise en 
charge. Si vous voyez un chien 
errant, contactez la mairie qui fera 
le lien avec Chenil Service pour la 
récupération de l’animal.

n Chiens dangereux
Un chien de première ou de 
deuxième catégorie doit toujours 
être  tenu en laisse et muselé sur 
la voie publique. Si votre chien 
appartient à la 1ère catégorie 
(chiens d’attaque) ou 2e catégorie 
(chiens de garde et de défense), 
vous devez absolument vous voir 
délivrer un permis de détention. 
Si ce n’est pas encore le cas, 
veuillez prendre contact avec  
la mairie.

La citoyenneté symbolise le respect des droits et devoirs de citoyen permettant une vie en communauté 
harmonieuse et durable.  Aussi, l’attitude individuelle des citoyens est importante. Les comportements  
de civisme sont pour beaucoup dans le caractère apaisé d’une société.
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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/17h

Samedi 9h15 / 12h FERMÉ

AGENCE POSTALE 
 COMMUNALE 
n 18 rue de Dinan
Tél. 02 99 39 81 05

Mardi FERMÉ 14h/17h

Mercredi 9h à 12h FERMÉ

Jeudi 8h30 à 11h30 FERMÉ

Vendredi FERMÉ 14h/17h

Samedi 9h à 12h FERMÉ

 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 : Fanny FONTENEAU
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 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

NOUVEAU !
 LA MAISON 
 DES SERVICES (MSAP) 

n 22 rue de Gaël. Tél 02 99 09 44 56 
msap@stmeen-montauban.fr
LA MAISON DES SERVICES (MSAP) de 
St Méen vous accueille le :

Mardi 8h30 / 12h30 13h30 / 17h

Mercredi 8h30 / 18h

Jeudi 8h30 / 12h30 13h30 / 17h

Vendredi 8h30 / 12h30 13h30 / 19h

Samedi dernier samedi du mois 10h / 13h

 INFO SMICTOM 
 DE TINTENIAC 

n Lieu-dit “Lande“ 35190 Tinténiac
Tél. 02 99 68 03 15
contact@valcobreizh.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  
Gendarmerie 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

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  3 DÉFIBRILLATEURS SONT  

À DISPOSITION : 
•  Ancienne Salle des Sports & Complexe Sportif  

“Le Goulvent” (extérieur),
• Salle multifonctions (intérieur).

 Citoyenneté : des règles à respecter
Infos pratiques

VOICI QUELQUES RÈGLES :

n Ordures ménagères :
Ne laissez pas vos ordures ménagères 
trainer sur la chaussée. Ce type 
d’incivilités a pour conséquences 
de nuire à la propreté publique, 
de rendre désagréables les lieux et 
d’occasionner d’éventuels accidents 
(envols, pollution, entrave à la 
circulation des piétons et véhicules).
Les conteneurs doivent être sortis 
avant le passage de la benne après 
17h, le jour de la collecte «le mardi», 
et rentrés le plus rapidement 
possible. 
Les sacs jaunes doivent être sortis au 
plus tôt le soir avant le ramassage 
soit le jeudi soir pour un ramassage 
le vendredi au matin».

n Travaux bruyants
Les occupants et utilisateurs 
de locaux privés, d’immeubles 
d’habitation, de leurs dépendances 
et de leurs abords doivent prendre 
toutes mesures afin que les 
activités domestiques de bricolage 
ou de jardinage réalisées à l’aide 
d’outils ou appareils bruyants, 
tels que tondeuses à gazon à 
moteur thermique, tronçonneuses, 
bétonnières, perceuses ne soient pas 
cause de gêne pour le voisinage.
Ces travaux sont autorisés aux 
horaires suivants :
•   Du lundi au vendredi : de 8h à 20h.
•  Le samedi de 9h à 12h et de 14h 

à20h. 
INTERDIT : les dimanches et jours 
fériés;
L’article R. 623-2 du code pénal 
institue une amende de 3e classe 
(450 € au plus) pour réprimer «les 
bruits ou tapages injurieux ou 
nocturnes troublant la tranquillité 
d’autrui».

n La zone 30 c’est :
•  favoriser la vie locale et les services 

de proximité
•  ralentir la circulation aux abords de 

lieux très fréquentés
Respectons les règles de circulation

n  Stationnement arrêt 
minute :

Les arrêts minutes sont des places 
réservées POUR LES COURSES 
RAPIDES DE 5 MINUTES AU 
MAXIMUM, au-delà merci de 
vous stationner sur des places de 
stationnements normales. Le non 
respect de cette réglementation est 
passible d’une amende

n  Les parcs, jardins, 
terrains de sport

L’accès des parcs municipaux  est 
interdit à tous véhicules, y compris 
les deux roues, motorisés ou non.
Les vélos sont admis dans les allées, 
lorsqu’il s’agit de jeux pour les 
enfants.

n Plantations
Les arbres qui mesureront plus de 2 
mètres après leur croissance, doivent 
être placés à 2 mètres de la ligne 
séparative entre le terrain et celui 
des voisins. La distance est réduite à 
50 cm pour les autres arbres.
Les fruits tombés des arbres sur le 
terrain du voisin lui appartiennent.
Le voisin peut exiger la coupe des 
branches débordant sur son terrain.
Le propriétaire n’est pas tenu 
de respecter les distances de 
plantations lorsque :
•  il y a accord écrit du voisin,
•  un terrain a fait l’objet d’une 

séparation, et que rien n’a alors 
été notifié sur la végétation,

•  l’arbre incriminé a été planté il y 
a plus de 30 ans, et qu’aucune 
réclamation n’avait été formulée 
auparavant.

n Elagage
les riverains des voies communales 
sont astreints à couper ou élaguer 
à l’aplomb des limites de ces 
voies, les arbres, les branches et 
les racines qui avancent sur le sol 

du domaine public. Il est interdit de 
bruler les déchets verts (article 84 du 
règlement sanitaire départemental). 
Ceux-ci doivent être déposés à 
la déchetterie.

n  Rappel de la 
réglementation  
à l’usage du feu

Nous vous rappelons que l’usage 
du feu par les propriétaires et leurs 
ayants droits aux fins de brûler des 
végétaux coupés et entassés est 
interdit toute l’année.

n  Vagabondage 
d’animaux

Les chiens circulant sur la voie 
publique doivent être tenus en laisse. 
En cas de constat de vagabondage 
d’un animal, essayer tout d’abord 
de contacter le propriétaire si cela 
est possible. Sinon, tout chien errant 

sera immédiatement saisi par Chenil 
service auquel les propriétaires 
pourront demander la restitution 
de l’animal, moyennant le paiement 
des frais afférents à leur prise en 
charge. Si vous voyez un chien 
errant, contactez la mairie qui fera 
le lien avec Chenil Service pour la 
récupération de l’animal.

n Chiens dangereux
Un chien de première ou de 
deuxième catégorie doit toujours 
être  tenu en laisse et muselé sur 
la voie publique. Si votre chien 
appartient à la 1ère catégorie 
(chiens d’attaque) ou 2e catégorie 
(chiens de garde et de défense), 
vous devez absolument vous voir 
délivrer un permis de détention. 
Si ce n’est pas encore le cas, 
veuillez prendre contact avec  
la mairie.

La citoyenneté symbolise le respect des droits et devoirs de citoyen permettant une vie en communauté 
harmonieuse et durable.  Aussi, l’attitude individuelle des citoyens est importante. Les comportements  
de civisme sont pour beaucoup dans le caractère apaisé d’une société.
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CALENDRIER DES FÊTES ET MANIFESTATIONS 2020

  JANVIER 2020 

n Samedi 4 : Vœux de  
la Municipalité
n n Samedi 4 : Théâtre 
(La Trothédi)
n n Dimanche 5 : Théâtre 
(La Trothédi)
n Vendredi 10 : Assem-
blée générale (Association 
Lutte contre les frelons 
asiatiques)
n n Samedi 11 : Théâtre 
(La Trothédi)
n n Dimanche 12 : 
Théâtre (La Trothédi)
n Mardi 14 : Galette des 
rois (Club des Loisirs)
n Mercredi 15 : Dictée 
(Club des Loisirs)
n n Vendredi 24 : Loto 
(APE Ecole Henri Dès)
n Vendredi 31 : Assem-
blée générale (UNC)

  FÉVRIER  

n n n Samedi 8 :  
Repas spectacle  
(Comité des Fêtes)
n n Vendredi  14 : Loto 
(Foot)
n Dimanche 23 : Concours 
de Belote (UNC)

  MARS 

n Vendredi 6 : Soirée 
“Carnaval“ de l’APEL
(Ecole St Joseph)
n Samedi 7 : soirée festive  
« TELETHON » de Mélimélo

n n Samedi 14 : Concert 
organisé par le SIM (Ecole 
de Musique)
n Mardi 17 : Fête du Prin-
temps (Club des Loisirs)
n Mercredi 18 : Gai Savoir 
(Club des loisirs)
n n n Samedi 28 :  
Soirée « Tarty Party   
tartiflette » organisée par 
l’OGEC (Ecole Saint Joseph)

 AVRIL 

n Mercredi 1er : Concours 
de belote (Club des Loisirs)
n Samedi 4 : Chorales  
« À Travers Chants »  
« Voix Si Voix La »
n Jeudi 9 : opération  
« bol de riz » de l’APEL 
(Ecole St Joseph)
n Dimanche 12 : Repas 
des “Classes 0 »
n Samedi 25 : Repas des 
pompiers (Amicale des  
sapeurs-pompiers)

  MAI 

n Samedi 2 : Braderie
(Comité des Fêtes)
n Dimanche 3 :  
Fête Communale, course 
cycliste, fête foraine  
(Comité des fêtes)
n Mercredi  6 : Rencontre 
de tarot (Club des Loisirs) 
n n Dimanche 10 : Armis-
tice guerre 39-45 (UNC)

  JUIN 

n n Samedi 6 : Tournoi  
Interquartier et repas
(Avenir Irodouër Football)
n Samedi 13 : Fête de la 
Musique
n Samedi 27 : Kermesse
de l’école St Joseph
n Dimanche 28 : Fête de 
l’école Henri Dès

  JUILLET 

n n n Samedi 4 :
Méchoui et feu d’artifice 
(Comité des Fêtes)

  SEPTEMBRE 

n Samedi 5 : Forum des 
Associations
n Mercredi 16 : Concours 
de belote (Club des Loisirs)
n n Vendredi 18 : Loto 
(Football)
n n Samedi 19 : Loto 
(Football)
n n n Samedi 26 : Soirée 
“Moules Frites ” (Basket)
n Mercredi 30 : Rencontre 
de tarot (Club des Loisirs) 

  OCTOBRE 

n n n Dimanche 4 :  
Repas CCAS
n Dimanche 11 :  
Concours de belote (UNC)
n Mardi 13 : Rendez-vous 
d’Automne  
(Club des Loisirs)

  NOVEMBRE 

n n n Dimanche  8 :
Armistice guerre 14/18 
(UNC)
n n Vendredi 13 : Loto 
(APEL Ecole St Joseph)
n Vendredi 27 :  
Assemblée Générale  
(Gym Fitness)

  DÉCEMBRE 

n Samedi 5 : Couscous à 
emporter (Avenir Irodouër 
Football)
n n Dimanche 6  : Marché 
de Noël (APE Ecole  
Henri Dès)
n Samedi 12 : Sainte Barbe 
des Pompiers
n Jeudi 17 : Arbre de Noël 
(APEL Ecole St Joseph)
n n Samedi 19 : Repas de 
Noël (Club des Loisirs)

  JANVIER 2021 

n Samedi 2 : Vœux de la 
Municipalité
n n Dimanche 3 :  
Théâtre (La Trothédi)
n n Samedi 9 et 
Dimanche 10 : Théâtre
(La Trothédi)
n n Samedi 16 :  
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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La commission information
et communication vous souhaite

une bonne et heureuse année 2020.
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