
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

HORAIRES DE LA MAIRIE 
 
 

MICKAEL 
 LE BOUQUIN 

MONSIEUR LE MAIRE :  
permanence sur rendez-

vous : 06 61 35 37 16 
mickael.lebouquin@mairie-irodouer.fr 

 

 

THOMAS LE MONS 
1ER ADJOINT (ENFANCE) 

06 19 23 77 69 
thomas.lemons@mairie-
irodouer.fr    

 

 

 

CHARLOTTE FAILLÉ  
2ÈME ADJOINTE 

(AMÉNAGEMENT  
ET DÉVELOPPEMENT  

COMMUNAL, VOIRIE ET  
BÂTIMENT) 06 62 17 41 33 
charlotte.faille@mairie-

irodouer.fr 
 

 

 

 

BRUNO CARTIER 
3ÈME ADJOINT  

(FINANCES, LIENS CITOYENS, 
ECO RESPONSABILITE,  

CHEMINS RURAUX)  
06 78 52 23 34 

bruno.cartier@mairie-irodouer.fr 
 

MARIE CARESMEL 
4ÈME AJDOINTE  

(COMMERCES, SERVICES ET  
ARTISANAT, EVENEMENTS  

COMMUNAUX)  
06 60 42 01 01 

marie.caresmel@mairie-irodouer.fr 
 

 

 

 

 

FABRICE BIZETTE 
5ÈME ADJOINT  

(CULTURE, ASSOCIATIONS,  
COMMUNICATION  ET  
SERVICES NUMÉRIQUES)  
06 08 48 25 27 
fabrice.bizette@mairie-irodouer.fr 

Lundi 8h/12h15 14h/17h 

Mardi 8h/12h15 FERMÉE 

Mercredi 9h15/12h15 14h/ 17h 

Jeudi 8h/12h15 14h/17h 

Vendredi 8h/12h15 14h/17h30 

Samedi 9h15-12h00 

Pour la feuille info de  
OCTOBRE 2020 

Merci de déposer vos articles pour le 
20 septembre à la mairie ou par 

courriel : 
secretariat@mairie-irodouer.fr 

SEPTEMBRE 2020 N°273 

 
 
 
 

Tél. : 02.99.39.81.56 
Fax : 02.99.39.86.84 

 

ADRESSE MAIL 
secretariat@mairie-irodouer.fr 

SITE INTERNET:  
http://www.mairie-irodouer.fr 

« En septembre, quand tu entends la grive chanter, cherche du bois pour te chauffer » 

FOURNITURE ET LIVRAISON DE REPAS : Le marché 

passé avec la société CONVIVIO arrivé à 

échéance, une consultation a été lancée. Deux 

sociétés ont répondu : CONVIVIO et OCEANE  

DE RESTAURATION. Le conseil municipal, 17 voix 

pour et 2 contre,  attribue le marché à  

OCEA NE DE RESTAURATION avec un tarif de repas 

à 2,09 € HT, à compter du 1er septembre. 
 

BATIMENTS : travaux de couverture : des infiltra-

tions d’eau dues aux fortes pluies persistent au  

niveau du restaurant scolaire et de la salle de  

motricité. Le conseil préconise de refaire la  

toiture. Sur les 3 entreprises contactées, seule  

l’entreprise GUINARD Roger a fait une offre.  Le 

conseil accepte les devis de l’entreprise  

GUINARD  :  

• 15 144,40€  HT pour la salle de motricité, 

• 17 433,37€ HT pour le restaurant scolaire. 

PERSONNEL : prime COVID : Le conseil municipal 

décide par 11 voix pour, 3 contre et 5 abstentions, 

d’attribuer une prime exceptionnelle « covid  19 » 

à l’ensemble des agents communaux, titulaires 

ou contractuels, en fonction des heures réalisées 

en présentiel, sur la base de :  

1 euro par heure pour le personnel de mairie, 

agents d’entretien et d’espaces verts, 

4 euros par heure pour les personnes d’animation, 

garderie et ménage. 
 

TERRAIN SYNTHETIQUE : agrandissement du  

terrain :  afin de ne pas laisser une bande de terre  

inoccupée, il est proposé d’agrandir l’emprise du 

terrain côté Ouest. Le devis de la Société ART-

DAN est d’environ 20 000€ ht. Le conseil  

municipal, par 17 voix pour, 1 contre et 1 absten-

tion, accepte le devis présenté et autorise le 

Maire à signer l’avenant n°1 correspondant. 

PROCHAINE REUNION DE CONSEIL  
VENDREDI 11 SEPTEMBRE A 19H30 avec les élus du CMJ. 

 

Ouvert au public dans la limite des places disponibles, à la salle multifonctions. 

Bonne rentrée à tous ! 

Quelle activité pratiquer à la rentrée ? 
 Pas d’idée ?  

Pas de panique !  
Le Forum des associations,  

du SAMEDI 5 SEPTEMBRE présentera une  
diversité de structures qui donnera  

envie de s’engager... 
Le FORUM aura lieu au complexe sportif 

« Goulvent » de 9h à 13h. 
 

PORT DU MASQUE 
OBLIGATOIRE ! 

RÉUNION PUBLIQUE : dispositif Protection Participation Citoyenne 

AVIS À LA POPULATION,  
une réunion publique sera organisée par la Gendarmerie de Hédé/Ba zouges 

afin de présenter le dispositif « PROTECTION PARTICIPATION CITOYENNE »  
sur la commune !  

C’est un dispositif destiné à lutter contre la petite délinquance et cambrio-
lages, en impliquant les citoyens dans la surveillance du territoire et en faisant 

remonter les faits et situations anormales ou suspectes! Cette réunion aura lieu le Vendredi 25  
septembre à 20h à la grande salle multifonctions. 

FORUM des ASSOCIATIONS OPÉRATION « NETTOYONS LA NATURE 

Samedi 26/09  
de 9h à 12h 

sur la commune ! 
Rendez-vous  
à la Mairie ! 

 

Inscription sur la page 
de la commune  

FACEBOOK  

ou sur le site : 

www.nettoyonsla 
 nature.leclerc 

COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL DU 10 JUILLET 

DES MANIFESTATIONS : dates annulées en raison de la situation sanitaire  

Concours de belote du club de Loisirs (16 septembre) 
Loto du foot (18 septembre) - Les Classes « 0 » (19 septembre)  

Repas du CCAS (4 octobre) 



 

 

RECENSEMENT DES JEUNES 

RECENSEMENT : Les jeunes Français et  
Françaises doivent se faire recenser  

DÈS LEURS 16 ANS À LA MAIRIE.  
 

Pièces à fournir : carte d’identité et livret de  
famille.  

La convocation à la JDC est automatique : elle intervient entre  
9 mois et 1 an après le recensement. L’âge moyen de convocation à la 
JDC est de 17 ans, 3 mois. 

A NOTER  ! Suspendues à cause de la crise de la COVID, tous les jeunes 
n’ayant pu effectuer leur JDC comme prévu au premier semestre 2020 
sont convoqués depuis le 31 août. 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 

L’AGENCE POSTALE SERA OUVERTE A PARTIR DU  
MARDI 8 SEPTEMBRE (l’après-midi) 

DÉMARCHE CARTE GRISE 

Actualités : Ouverture de la bibliothèque :   
si les conditions n'ont pas changé ! 

Précautions à prendre :  (si les conditions ne sont pas respectées, 
nous ne pourrons pas vous accueillir) 
 venez avec votre masque personnel à partir de 11 ans, du gel 

hydro-alcoolique est disponible pour se désinfecter les mains 
une jauge de 4 personnes à la fois sera à respecter.  

 respect des mesures de distanciation à l'extérieur et à l'intérieur 
de la structure. 

EXPOSITION PORTRAITS DE BESTIOLES prêtée par la MDIV : du 14/09 
au 24/10 venez découvrir des sculptures créées par Alain Burban 
et fabriquées à partir de matériaux de récupération. Ainsi que les 
photographies de Paskal Martin qui mettent en scène ses  
créations. 

EXPOSER À LA BIBLIOTHÈQUE  
Si vous souhaitez partager votre art et exposer à la bibliothèque, 

nous serons ravis de vous accueillir. N'hésitez pas à venir nous  
rencontrer ou à contacter Fabrice BIZETTE (élu à la culture). 

Les animations de ce mois de  septembre sont annulées.  

A savoir Bébé lecteurs, Heure du conte et Atelier tablette.  

Nous espérons pouvoir de nouveau vous les proposer en Octobre. 
 

Les Rendez-vous : 
- Seniors à la page : Atelier numérique sur tablette / Vendredi 
11/09 
 A partir de 60 ans  / 14h00 à 15h30 / Inscription conseillée 
Port du masque obligatoire. Thème : Bienvenue et révisions diverses 
La bibliothèque peut vous prêter une tablette pour l'atelier. 
 

Toutes nos animations sont gratuites et ouvertes aux inscrits  
comme aux non-inscrits à la bibliothèque. 

  
HORAIRES BIBLIOTHEQUE 

TEL : 02 99 39 88 14 

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

Pour faire votre demande,  
Rendez-vous sur le site :  

immatriculation.ants.gouv.fr 
 

Connectez-vous à votre espace ANTS ou via 
France Connect, 
Cliquez sur « Mon espace véhicule », 
Effectuez votre demande d’immatriculation 
Suivez votre demande en ligne. 

BESOIN D’AIDE, APPELEZ LE 3400 ! 

Vendredi 4 septembre : sur rendez-vous de 14h à 19h 
Samedi 5 septembre : sans rendez-vous de  

9h à 15h30 
au Centre Victor Hugo. Adresse :14 Avenue de la Gare,  

35360 Montauban-de-Bretagne 

FACEBOOK : Retrouvez toutes les informations de la commune 
sur notre page Facebook « Commune d’Irodouër » 

Ecole de musique du SIM : Reprise des cours à partir 
du MARDI 1ER SEPTEMBRE  

sur les différents sites : Bécherel,  
Combourg, Langan ,Mesnil-Roc ’h, Romillé et  

Tinténiac. 

Renseignements : 02 99 84 01 88  

BOURSE DE LYCEE ! 

Comment faire votre demande ? 
Pour les élèves scolarisés en classe de 3e dans un collège public et les 
élèves non boursiers scolarisés en lycée public, vous devez : 
• faire une demande pour chacun des enfants concernés ; 
• récupérer vos données fiscales nécessaires à l'instruction de la  

demande sans joindre de pièces justificatives ; 
• prendre connaissance de l'estimation de la bourse à la fin de la  

saisie. 
 

Pour ce faire : accéder au portail Scolarité Services pour faire votre  
demande en ligne entre le 1er septembre et le 15 octobre 2020. 
 

Si votre enfant est scolarisé dans un établissement scolaire privé sous 
contrat ou habilité à recevoir des boursiers nationaux, ou au Cned, la 
demande s'effectue à l'aide du formulaire en ligne : cerfa n°11319*17. 
Vous avez jusqu'au 15 octobre 2020 pour remettre ce formulaire, dû-
ment complété et accompagné des pièces justificatives demandées 
(une copie de votre avis d'imposition 2020 sur les revenus 2019 et les 
pièces justificatives) à l'établissement où votre enfant est scolarisé,  
selon les indications qu'il vous communiquera. 

UN OUBLI, UNE ERREUR CONSTATÉE SUR VOTRE AVIS D'IMPÔT ? 
Grâce au service de correction de la déclaration en ligne disponible 
sur impots.gouv.fr, vous avez la possibilité de modifier les éléments que 
vous avez déclarés au printemps sur votre déclaration d’impôt 2020 sur 
les  revenus 2019. Ce service est ouvert depuis le 6 août 2020 et le sera  
jusqu'au mardi 15 décembre 2020. 

 

L'accès à ce service est réservé aux usagers qui ont  

déclaré leurs revenus en ligne sur impots.gouv.fr ou  

depuis l'application impots.gouv.fr. 

DÉCLARATION DE REVENUS 

COLLECTE DE SANG 

MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 
14H-17H 9H-12H 8H30-11H30  14H-17H 9H-12H 

ECOLE DE MUSIQUE  

AGENCE POSTALE SUPÉRETTE « Au panier sympa » 

La supérette vous propose à la vente de la glace provenant de 

la ferme de Saint Brieuc des Iffs ainsi que 

 du poisson frais tous les vendredis en commandant si possible !  

 



 

 

JARDINAGE, BRICOLAGE 

LE JARDIN EN SEPTEMBRE  
"En septembre, sois prudent, achète bois et  

vêtements !" 
Septembre amène avec lui la fin de l'été, et le  
jardinier va devoir profiter de ses dernières  
tomates et autres légumes de fin de saison, tandis qu'un grand travail 
d'entretien l'attend.  
 

• Repiquer : les chicorées frisées et scaroles sous un voile de forçage 
• Semer : mâche, cerfeuil, oignons, épinard, poireaux et radis. Semez 

également du persil en pot pour l’hiver. 
• Planter : les fraisiers ! Petit rayon de soleil de ce mois de septembre, 

les fraisiers adorent le sol à la fois chaud et humide de cette fin de 
saison. 

• Récolter : tous les légumes racines, les pommes de terre (en  

continuant de les laisser sécher sur place avant de les rentrer), les  

pétioles de rhubarbe, et les dernières tomates que vous  

pourrez laisser mûrir au soleil. 

Pour que chacun vive en toute quiétude !  
L’utilisation des matériels et engins à moteur (notamment tondeuses à 
gazon, tronçonneuses, karcher, engins de terrassement…)  

EST INTERDITE EN DEHORS DES HORAIRES  
SUIVANTS :  

De même est interdite à l’extérieur, l’utilisation de tout 
appareil de diffusion sonore susceptible de gêner le  
voisinage. 
� CHIENS : les propriétaires d’animaux, en particulier de chiens sont  

tenus de prendre toutes les mesures propres à préserver la tranquillité 
des habitants des immeubles et du voisinage, de jour comme de nuit, 
sans pour cela porter atteinte à la santé de l’animal. 

du lundi au vendredi de 8h à 20h (hors jours fériés) 

le samedi  de 9h à 12h et de 14h à 20h  
(hors jours fériés) 

 

 

 

SMICTOM VALCO BREIZH 
LIEU-DIT « LA LANDE » 35190 TINTÉNIAC-TÉL. 02.99.68.03.15. 

Par courriel  : contact@valcobreizh.fr - Site : www.valcobreizh.fr  

HORAIRES DÉCHETTERIE DE ROMILLÉ. 
La déchetterie est OUVERTE AUX HABITANTS D’IRODOUËR. 

Numéro vert : 0 800 01 14 31 du lundi au vendredi (hors fériés)  
de 9h à 12h30 (11h30 le jeudi) et de 13h30 à 17h. 

 
 
 
 
 
 

Je peux y déposer : le carton, le bois, la ferraille, les gravats, les  
encombrants, les incinérables, les végétaux, les déchets toxiques, les 
huiles de vidange, les batteries automobiles, les déchets d’équipement 
électrique et électronique. 

LA COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES ET LA COLLECTE  
DU TRI SÉLECTIF (SACS JAUNES) EST ASSURÉE PAR LE SMICTOM. 

VEUILLEZ PRÉSENTER VOTRE BAC ET VOS SACS JAUNES LA VEILLE  
AU SOIR AVANT 19H00 !! 

MERCI DE RESPECTER LES JOURS DE COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES  ET 
SACS JAUNES ! LES SACS NON RAMASSÉS DOIVENT ETRE RETRIÉS ET  

NE DOIVENT PAS ETRE LAISSÉS SUR LE TROTTOIR ! 

DÉCHETTERIE, COLLECTE DÉCHET, TRI  

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 

14h/17h 14h/17h 
9h/12h 

14h/17h 
FERMÉ 14h/17h 

9h/12h 
14h/17h 

LES JOURS DE COLLECTE DES  
ORDURES MENAGERES 

LE MARDI : 
septembre : 1-8-15-22-29 

LES JOURS DE COLLECTE  
DU TRI SELECTIF 

LE VENDREDI   
SEMAINE PAIRE :  

septembre 4-18- (2 /10) 

STOCKEZ VOS JOURNAUX POUR LA PROCHAINE COLLECTE !  
Une benne sera mise à votre disposition du 29 OCTOBRE AU 3 NOVEMBRE sur le parking de l’école HENRI DES. 

AVENIR IRODOUER CYCLO 
 MARDIS PARCOURS VENDREDIS PARCOURS 

SEMAINE 37 8 28 11 29 

SEMAINE 38 15 30 18 31 

SEMAINE 39 22 32 25 33 

SEMAINE 40 29 34 2 35 

SEMAINE 41 6 36 9 37 

AVENIR IRODOUER FOOTBALL 
CATÉGORIE COMPÉTITION ADVERSAIRE 

20/09 15H 
SENIORS 

 FEMININES 
COUPE DE FRANCE FC Mordelles 

27/09 
13H30 SENIORS CHAMPIONNAT D3 

Langan La  
Chapelle 

15H30 SENIORS CHAMPIONNAT D2 St Gilles C 

Retrouvez toute l'actualité de l'Avenir Irodouër Football sur 
http://www.avenirirodouerfootball.fr/ 

 

CLUB DES LOISRS  
« Se protéger et protéger ceux que l'on aime » Cette simple phrase  

résume notre rôle auprès de vous tous. 
Nous sommes pris entre deux feux : celui de se retrouver les uns et 
les autres et celui de se mettre à l'abri de cette pandémie qui  
perdure et risque de s'embraser un peu plus en septembre.. 
Bien entendu, GEMOUV35 nous a communiqué les consignes de 
sécurité à faire appliquer en cas de reprise éventuelle, vous les 
connaissez déjà, nous devons les mettre en pratique régulièrement 
mais là, elles deviennent encore plus contraignantes pour vous et 
nous, s'agissant de LOISIRS.  Vu notre bel âge dont nous sommes 
fiers, nous sommes classés en catégorie à hauts risques et nous 
pensons que nous devons éviter de nous mettre inutilement en 
danger. 
Aussi, à regret, nous repoussons la reprise de l'ensemble des   
activités CLUB des LOISIRS, en octobre (sous conditions accep-
tables). Certains ont le droit de penser qu'il faut savoir prendre des 
risques mais nous jugeons l'enjeu trop important pour jouer à pile 
ou face. 

En septembre, le concours de Belote du mercredi 16  
et la rencontre Tarot du mercredi 30  sont annulés. 

 

En contrepartie, GEMOUV35 vous propose une rencontre départe-
mentale de DICTEE à MELESSE dans la salle rue des Rosiers, le  
VENDREDI 9 OCTOBRE à 14 h – inscription au tarif de 2€ pour le 30  
septembre. 
 

Également, GEMOUV35 vous invite à un spectacle comique « Les 
chiens ne font pas les chats » avec Jean PIEPIE à la salle Le Con-
fluent à MONTFORT sur MEU le 1er décembre – inscription au tarif 
de 13€ (chèque au nom du Club des Loisirs) pour le 5 Novembre. 
 

Exceptionnellement, le CLUB des LOISIRS ne sera pas représenté au 
forum des Associations le samedi 5 septembre. 
Essayons de prendre notre mal en patience, avec philosophie, en  
attendant des jours meilleurs. Ils finissent toujours par revenir,  
parfois, lorsqu'on s'y attend le moins. Le principal est d'être là ce  
jour-là. 



 

 

PHARMACIES DE GARDE SEPTEMBRE  
5-6 

LECORGUILLÉ 
PLEUMELEUC 02 99 07 18 74 

12-13 
PISIGOT 

MONTFORT SUR MEU 
02 99 09 00 29 

19-20 
BILLON HELEUX 

ROMILLE 

02 99 23 24 56 

26-27 
DEVOS 

TALENSAC 
02 99 09 30 03 

15 SAMU EN CAS DE DIFFICULTES RESPIRATOIRES ET SIGNE  
D’ETOUFFEMENT 

18 POMPIERS GENDARMERIE HEDE 02 99 45 45 61   

DEFRIBILLATEUR  
ancienne  

salle des sports 

DEFRIBILLATEUR  
salle Multifonctions 

0800 130 00 : NUMERO VERT COVID 19    

NUMEROS  D’URGENCE 

SAUR de MORDELLES (compagnie des eaux) : 26 route de Chavagne 
à Mordelles. Tél. 02 78 51 80 00. Dépannage 24h/24h : Tél. 02 78 51 80 09 
 
ENEDIS : Numéro d’urgence 24h/24h. Tél. 09 726 750 35 
 
TRÉSOR PUBLIC : 35 bd Carnot à Montfort.  Tél. 02 99 09 00 75 
 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES (Montauban) : Tél. 02 99 06 54 92 
 
PRÉFECTURE DE RENNES : 3 avenue de la Préfecture - 35026 RENNES. 
Tél. 0821 80 30 35 
 
ADMR (du Pays de Bécherel) : 2 rue des Cailleuls. Tél. 02 99 39 89 51. 
mail : becherel.asso@admr35.org. 
 
PAE : Point Accueil Emploi - 9 rue des Cailleuls. Tél 02 99 39 85 11 
 
PODOLOGUE : 9 rue du stade. sur rendez-vous. Tél. 06 58 93 60 39 

 
MASSEUR KINÉSITHÉRAPEUTE : 9 rue du stade -  Madame VERGER  
Christine. Tél. 02 99 39 80 47. 
 
 
 

OSTÉOPATHES : 18 bis rue de Dinan. (derrière la poste) Monsieur ROBERT 
et Mme BENHAOUA. Tél. 09 83 77 65 54 ou 07 67 27 07 26. 
 
 

SOPHROLOGUE : « Maubusson »  
Monsieur HAUTENAUVE. Tél. 06 15 700 703. 
 
 
 
 
 
 
 

CABINET INFIRMIERES :  9 rue du stade. Tél. 02 99 39 83 38,  
pour vos prises de sang prescrites par votre médecin dont l’indication 
« à domicile » ne figure pas, pensez à prendre rendez–vous au cabinet.  
PERMANENCES : mercredi & samedi de 8h30 à 9h. 
 
CDAS (Centre d’action sociale) NOUVEAU NUMERO ! 
Le numéro de téléphone a changé, pour joindre le standard, composer 
le 02 22 93 64 00. 

Contact : Manoir de la ville Cotterel.  
 46 rue de Saint-Malo à Montauban.  

Tél : 02 99 06 54 92. Site internet : www.stmeen-montauban.fr 

TAD (SERVICE TRANSPORT À LA DEMANDE) 

INFO SOCIALE EN LIGNE 
service Info Sociale en Ligne. TÉL 0 800 95 35 45 

PERMANENCE CONSEILLER DEPARTEMENTAL 

RENDEZ-VOUS AU 02.99.02.35.17 (SECRETARIAT CONSEIL DÉPARTEMENTAL) 

PERMANENCE SERVICE URBANISME ET HABITAT 

PERMANENCE CAU 35 (conseil en architecture) :  
Prochaine séance : JEUDI 12 (après-midi) à la MAIRIE 

 de Saint-Méen. Prendre RDV au 02 99 09 42 55 

PERMANENCE PMI 
CONSULTATIONS ET PERMANENCES PMI  
(MAISON DE L’ENFANCE D’IRODOUËR). Consultation sur rdv.  
Plus d’infos au 02.99.09.83.70 

Pour information ! Permanence d’un conciliateur de Justice à la Mairie 
de Montauban-de-Bretagne : Uniquement sur rendez-vous  

Jours de permanence :  
1er jeudi / heures de permanence : 8 h 30 à 12 h00. 

TÉL : 02 99 06 42 55 

URBANISME 
INSTRUCTRICE DROITS DES SOLS : MME LEPAGE ELSA  

Communauté de Communes St Méen-Montauban. TÉL : 02 99 06 54 92 

NUMÉROS UTILES 

MAISON FRANCE SERVICES 

HORAIRES :  Ils seront modifiés à partir du 8 septembre. 
� du mardi au vendredi 8h30-12h30 / 13h30-17h  

Prendre rendez-vous :  soit auprès de l’Espace France Services 02 99 09 
44 56 ou msap@stmeen-montauban.fr . Venir avec un masque. 



 

 

BILAN ETE ALSH 
 Le centre de loisirs La marelle a ouvert du 6 Juillet au 28 Août (fermeture annuelle du 10 au 14 août). Depuis le début de l'année 

scolaire, les enfants partent à la découverte des couleurs. Le bleu et le jaune étaient à l'honneur cet été ! Les enfants ont donc 
voyagé dans ce monde au travers d'activités manuelles, sportives, culturelles,... Des interventions d'artistes « jeune public » ont été  
programmées : un spectacle de magie proposé par Abracadabreizh et un spectacle de danse et de chant proposé par articho-
colat. Quant au plus grands ils ont pu s'initier à la pratique du roller et de l'escrime.  
Les séjours en camp ont remporté un vif succès. Trois camps ont été proposés : un camps "mon premier camp" pour les 5/6 ans , 
un camp "découverte de la nature" pour les 7/8 ans et pour les 9/12 ans "un camps sportif". Les enfants sont partis à la découverte 
du Mont Dol, ils ont participé à une initiation escalade et à une course d'orientation. Inscriptions 2020/2021 sur le portail famille.  
Pour tous renseignements : Fanny Fonteneau, directrice de l'ALSH 06 16 43 37 75 // lamarelle@mairie-irodouer.fr. 

 

PROTOCOLE SANITAIRE GARDERIE  
 Les accueils périscolaire et de loisirs rouvrent leurs portes dans les conditions habituelles mais dans le respect du protocole en  

vigueur (port du masque pour les adultes, respect des gestes barrières et désinfection quotidienne des locaux). Vous êtes donc 
tenus de ne pas entrer dans l'enceinte des établissements et de porter un masque lorsque vous déposez et récupérez vos enfants. 
L'accueil périscolaire se déroulera dans les locaux de la garderie municipale et l'accueil de loisirs au pôle des Cailleuls. Ils  
accueilleront les enfants des deux écoles ensemble. 

Merci de vous reporter aux règles affichées sur les portes d'entrée des bâtiments  
(notamment pour le lieux de récupération de votre enfant). Les animateurs se chargeront du pointage de vos enfants.  

 

PORTAIL FAMILLES V2 :  
 La NOUVELLE VERSION DU PORTAIL FAMILLES est ouverte ! Vous pouvez désormais accéder au portail sur tablette et smartphone. 

Vous avez dû recevoir votre lien de connexion ainsi que les identifiants par mail. Sur ce portail, dans l'onglet document, vous  
retrouverez des notices d'utilisation afin de naviguer plus facilement. Si vous n'avez rien reçu sur votre boîte mail ou que vous  
rencontrez des difficultés de connexion, merci de prendre contact avec nous. ATTENTION ! L'ancien portail sera fermé à partir du 
1er octobre. Merci donc d'effectuer la bascule sur la nouvelle version ! 

 

HORAIRES : L'accueil périscolaire est ouvert de 7h15 à 8h15 les lundis, mardis, jeudis et vendredis ainsi que le soir de 16h15 à 19h.  
Nous vous demandons désormais d'inscrire vos enfants sur le portail familles pour l'accueil du matin et du soir. 

L'accueil de loisirs du mercredi est désormais ouvert de 7h15 à 19h.  
Vous avez la possibilité d'inscrire vos enfants à la journée ou à la ½ journée avec ou sans repas. 

 

RESTAURANT SCOLAIRE :  
 Pour la restauration scolaire, les enfants doivent être inscrits obligatoirement via le portail familles. Les repas sont livrés par notre 

nouveau fournisseur Océane de Restauration. Vous pouvez retrouver les menus sur les panneaux d'affichage des écoles et sur le 
site internet de la mairie, rubrique Services / Enfance Jeunesse / Cantine Garderie. 

 

EQUIPE D'ANIMATION :  
 Cette année notre équipe d'animateurs a été renforcée. Vous retrouverez les 18 animateurs et agents présents l'année dernière 

et nous accueillerons également Mandy LECHAUSSEE qui a déjà travaillé sur la Commune en 2018. Au Conseil Municipal des 
Jeunes, Jessica CUISSET sera remplacée par Océane TERTRE et Sandra LUSGARTEN. 

 

RÉSEAUX SOCIAUX / COMMUNICATION :  
 Si vous souhaitez en savoir plus sur notre fonctionnement et actualités, n'hésitez pas à consulter la rubrique enfance jeunesse du 

site internet de la mairie  Pensez également à vous abonner à notre page Facebook pour suivre notre actualité (Service Enfance 
Irodouër). Le lien de la page est le suivant : https://www.facebook.com/Service-Enfance-Irodou%C3%ABr-530625094082284/ 

  

AIDE AUX DEVOIRS :  
Du fait du contexte sanitaire et des problèmes de recrutement de bénévole, l'aide aux devoirs est remplacée par une étude surveillée. 
Elle aura lieu les lundis, mardis et jeudis de 17h à 17h45 dans une salle de l'école d'Henri Dès (au calme) tous les soirs avec un anima-
teur et/ou un bénévole. Les enfants inscrits sont appelés à 17h. Si vous souhaitez que votre enfant soit inscrit à l'étude surveillée, vous 
pouvez le faire sur le portail famille jusqu'à la veille pour le lendemain. Nous sommes donc à la recherche de bénévoles aide aux de-
voirs donc si vous souhaitez vous investir auprès des enfants même de manière ponctuelle, contactez-nous !  

L'équipe Périscolaire vous souhaite à tous une bonne rentrée ! Priscilla HERVOT - Coordinatrice Enfance Jeunesse - 06 14 97 56 59  
Coordination-enfance@mairie-irodouer.fr 

�N�O��A�	
�S �PE�	�LE R�NTR�E 2020-2021 

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 

LA MUNICIPALITÉ SOUHAITE ÉLARGIR LE CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES (CMJ)  
QUI SERA RENOUVELÉ COURANT NOVEMBRE  

À LA PARTICIPATION CITOYENNE DES JEUNES ADOS DE LA 6ÈME À LA 3ÈME ! 
 

Prendre en compte la parole des jeunes IRODOUERIENS en leur permettant de s’exprimer, d’échanger, de 
s’écouter, de négocier, de se confronter, de décider, pour pouvoir être entendus de tous (élus, parents, 
associations, etc.). Permettre aux jeunes de participer à la vie locale, favoriser la formation au civisme par 
la pratique de la citoyenneté. Développer le dialogue entre jeunes et élus par le biais de projets.   
 

TU AS ENVIE DE T’EXPRIMER, D’ÉCHANGER, T’INVESTIR POUR TA COMMUNE !  
LA MUNICIPALITE FAIT APPEL A CANDIDATURE ! 

 
Pour tous renseignements : contactez Monsieur CARTIER Bruno, élu référent  au 06 78 52 23 34. 



 

 

INFO SPÉCIALE CRÉATION D’ACTIVITÉ/D’ENTREPRISE 

Du 13 OCTOBRE AU 11 DÉCEMBRE, une session idéation animée par TAg 35 et par le pôle ESS (Economie Sociale et Solidaire) du 
Pays de Brocéliande sera ouverte à toute personne ayant une idée de création d’activité / d’entreprise sur le territoire du 
Pays de Brocéliande.  

Les ateliers se dérouleront à l’espace entreprises LE TISSÉ à Montauban-de-Bretagne et permettront à un collectif de 8 à 15 
personnes de passer du stade de l’idée d’activité économique à l’étape du projet d’entreprise de l’Economie Sociale et 
Solidaire.  
 

UNE SOIRÉE D’INFORMATION COLLECTIVE EST PRÉVUE LE MARDI 8 SEPTEMBRE DE 19H À 20H  
au centre culturel (salle Pierre Jack Hélias) -7 rue Jeanne d’Arc à Bréal-sous-Montfort.  

 
Ouverte à tous sur inscription : auprès du Pôle ESS de Brocéliande ( 06.59.29.37.43 ) 

  coordination@broceliande-richesses-associatives.org) ou en ligne https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLScKeZpC_LetFfHQyE6qUBkfY4HoHeI2VKvf_QonnY-sGAYCLg/viewform) 


