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La période que nous traversons
depuis mars est inédite. Elle
nous déstabilise tous dans nos
habitudes, tant personnelles que
professionnelles.
Malgré tout, c’est collectivement
que nous serons plus forts et que
nous pourrons continuer à avancer.
Après une prise de mandat
forcément particulière, je tenais
avant tout à remercier l’ensemble
des équipes éducatives des 2 écoles
ainsi que l’ensemble de tous les
agents municipaux de la commune.
Ceux-ci ont en effet fait preuve d’une
grande souplesse et d’adaptabilité
pour s’occuper de nos enfants,
mettre en œuvre et respecter de
stricts protocoles sanitaires, et bien
sûr gérer les aléas.
Une pensée également à nos
commerçants et artisans qui ont dû
être obligés pour certains de fermer
pour quelques temps et à ceux qui,
malgré le contexte, ont tout fait pour
pouvoir rester ouverts afin d’assurer
un service aux habitants…
Je remercie aussi les membres de
l’association ADMR d’avoir continué
à s’occuper de nos aînés dans
ce contexte sans précédent, qui
a renforcé leur besoin d’aide, de
soutien et d’accompagnement.
J’exprime également tout mon
soutien aux différents membres
des associations de la commune,
pour qui cette période est très
compliquée, et leur demande de
tenir bon en attendant des jours
meilleurs.
En 2021, continuons à prendre soin
les uns des autres et s’entraider.
Chers citoyens,
chères concitoyennes,
je vous expose à présent les

44 INTERCOMMUNALITÉ
Communauté de Commune
St-Méen . Montauban

45 INFOS PRATIQUES

Mesdames, Messieurs,
Chers Administré-e-s,
Toute l’équipe municipale
et moi-même vous
souhaitons tous nos
vœux de bonheur, santé
et réussite pour cette
meilleure année 2021.

principales actions effectuées
depuis le début de notre mandat en
juin dernier :
• Rénovation totale des toits de la
cantine et garderie de l’école Henri
Dès qui subissaient de nombreuses
infiltrations en eau.
• Mis en place de la participation
« Voisins Vigilants » qui sera
signée en commun accord avec
la gendarmerie de Hédé et la
Préfecture courant janvier.
• Installation de 2 panneaux
numériques pour vous informer de
tout évènements ou informations.
• L’accord d’installation de
différents food-trucks qui ont
rejoint le parking de l’église à
différents soirs de la semaine.
• Nettoyage de notre commune
avec l’opération « Nettoyons la
nature ».
• La réhabilitation par la société CIS
CHEZE de l’ancien garage situé aux
abords du cimetière en 3 cellules
commerciales dont 1 sera dédiée à
l’arrivée d’une boulangerie.
• Renouvellement d’un Conseil
municipal des Jeunes.
• Création d’un terrain synthétique.

ÉDITO

Chers concitoyens,
chères concitoyennes,

Après 2 ans d’investissement de
la part de la commune auprès du
monde sportif (construction du
complexe du Goulvent et terrain
synthétique), nos objectifs seront
désormais orientés sur l’activité
économique, avec entre autres le
regroupement des services en un
même lieu, la santé, avec un projet
de maison de santé pluridisciplinaire,
la sécurisation du centre bourg,
avec la démolition de l’ancienne
boulangerie et le développement
des liaisons douces.
Nombreux projets nous attendent pour 2021.
Soyez également acteurs avec
nous ; nous continuerons à vous
consulter afin de connaitre vos
avis.

Directeur de la publication :

Mickaël LE BOUQUIN
Comité de rédaction :

Les avancées vont prendre effet
progressivement, sachez que notre
équipe s’y investit pleinement afin
de rendre notre commune toujours
plus agréable à vivre.

Fabrice BIZETTE,
Maëlle DELAMARRE,
Thomas LE MONS,
Bruno CARTIER

Je tiens à les remercier pour toute
leur énergie déployée à mes côtés.

Isabelle TREGUER,
www.isabelletreguer.com

Prenez soin de vous.

Imprimé sur un papier 100% recyclé

Conception graphique
et réalisation :
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LES COMMISSIONS

L'ÉQUIPE MUNICIPALE

NAISSANCES*
Félicitations aux parents
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COMMISSIONS

Mickaël LE BOUQUIN

Thomas LEMONS

Charlotte FAILLÉ

Monsieur le Maire
06 61 35 37 16
mickael.lebouquin@mairie-irodouer.fr

1er Ajoint / Enfance
06 19 23 77 69
thomas.lemons@mairie-irodouer.fr

2ème Ajointe / Aménagement et
développement communal, voirie
et bâtiment
06 62 17 41 33
charlotte.faille@mairie-irodouer.fr

Fabrice BIZETTE

Marie-Laure PEZZOLA

Frédéric TEXIER

Bruno CARTIER

3ème Ajoint / Finances, liens
citoyens, éco-responsabilité,
chemins ruraux
06 78 52 23 34
bruno.cartier@mairie-irodouer.fr

Laëtitia DELAHAYE

Anaëlle GOUGEON

Wilfried LE ROUZES

Délégué à l’Eco-responsabilité

Marie-Yvonne LESVIER

Maëlle DELAMARRE

4ème Ajointe / Commerces,
services ret artisanant,
évènements communaux
06 60 42 01 01
marie.caresmel@mairie-irodouer.fr

Vanessa JUSSIENNE

DÉSIGNATION

ADJOINT

MEMBRES

ENFANCE

Thomas LE MONS

Charlotte FAILLÉ
Marie-Laure PEZZOLA
Vanessa POLLET

DÉPLACEMENT
ET MOBILITÉ

Charotte FAILLÉ

Alain BUISSON
Frédéric TEXIER
Wilfried LE ROUZÉS
Vanessa JUSSIENNE
Anaëlle GOUGEON

DÉPLACEMENT
ET AMÉNAGEMENT
COMMUNAL

Charotte FAILLÉ

Marie CARESMEL
Fabrice BIZETTE
Alain BUISSON
Frédéric TEXIER
Francois GAUTIER
Benoît DASSÉ
Vanessa JUSSIENNE
Cédric ALIX
Anaëlle GOUGEON

Vanessa POLET

FINANCES

Bruno CARTIER

Fabrice BIZETTE
Marie-Yvonne LESVIER
Frédéric TEXIER
Wilfried LE ROUZÉS

LIENS CITOYENS

Bruno CARTIER

Thomas LE MONS
Marie-Yvonne LESVIER
Wilfried LE ROUZÉS
Vanessa JUSSIENNE

Benoît DASSE

Déléguée à la
communication et services
numériques

Alain BUISSON

Cédric ALIX
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Catherine LEVEILLARD

Philippe TATARD
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Jacky GENAITAY

Mathieu DHOTEL

Maël FOLLEZOU

Marie-Yvonne LESVIER
Alain BUISSON
Marie-Laure PEZZOLA
Francois GAUTIER
Benoît DASSÉ
Cédric ALIX
Anaëlle GOUGEON

ÉCORESPONSABILITÉ

Bruno CARTIER

COMMERCES,
SERVICES
ET ARTISANAT

Marie CARESMEL

Bruno CARTIER
Laëtitia DELAHAYE
Francois GAUTIER
Vanessa JUSSIENNE
Vanessa POLLET
Cédric ALIX

ÉVÈNEMENTS
COMMUNAUX

Marie CARESMEL

Marie-Yvonne LESVIER
Laëtitia DELAHAYE
Vanessa POLLET
Cédric ALIX
Maëlle DELAMARRE

CULTURE,
ASSOCIATIONS
SPORTIVES
ET CULTURELLES

Fabrice BIZETTE

Charlotte FAILLÉ
Bruno CARTIER
Vanessa JUSSIENNE
Benoît DASSÉ

ANIMATIONS
CULTURELLES
ET SPORTIVES

Fabrice BIZETTE

Charlotte FAILLÉ
Vanessa JUSSIENNE
Maëlle DELAMARRE

COMMUNICATION
ET SERVICES
NUMÉRIQUES

Fabrice BIZETTE

Thomas LE MONS
Maëlle DELAMARRE
Wilfried LE ROUZÉS
Anaëlle GOUGEON

LES ÉQUIPES ADMINISTRATIVES ET TECHNIQUES

Marie-Noëlle GUILLOIS

19

MEMBRES

Marie CARESMEL

5ème Ajoint / Culture,
associations, communication
et services numériques
06 08 48 25 27
fabrice.bizette@mairie-irodouer.fr

François GAUTIER

5

ADJOINTS

27 janvier : Ewen DELAMARRE
26 mars : Gabriel BOURSINHAC
1er mai : Lucas BONNERON
3 mai : Michaël BECHET
9 mai : Galaad POULEAU LOSTANLEN
29 mai : Timmy BONNAFOUX
6 juin : Apolline TREUST
14 juin : Nino BRIER BOCAGE
25 juin : Léna TESSIER
4 juillet : Louise PARSHAD
6 août : Soan BUSNEL
13 août : Sohen DIFERNAND
22 août : Maxone LEMARCHAND
4 septembre : Anaïs MAISONNEUVE
25 septembre : Théa BONNERUE
29 septembre : Yaël BOHU
7 octobre : Camille LE MONS
8 novembre : Ulysse JÉHANNIN
16 novembre : Lélio BACHELOT
20 novembre : Sohan LEFEUVRE DENAYS

MARIAGES
Félicitations à vous

9 septembre :
Alexandre LEBRUN et Miyu KOHAMA
12 septembre :
Christian ROLLAND et Muriel VITRE

DÉCÈS

sur la commune
Sincères condoléances à la famille

25 janvier : Marie-Thérèse GOUGEON / née BUNOUF
29 mars : Yannick LOUESSARD
hors commune
30 JANVIER : MARIE ANNE PICOT / née GOUGEON
31 JANVIER : DENISE TEXIER-QUENOUILLÈRE /
née GARNIER
2 FÉVRIER : AGATHE BLIARD
6 MARS : JEAN JAFFRÉ
9 MARS : LOUIS HENRY
6 AVRIL : EUGÈNE AMICE
1 MAI : JEAN CLAUDE CONNUEL
21 MAI : PAULETTE HANNIER / née SAUDRAIS
31 JUILLET : ANNA GOUGEON / née DUGUÉ
8 AOÛT : JEAN VERGER
8 SEPTEMBRE : THÉRÈSE DUPUIS / née HERVÉ
14 SEPTEMBRE : ALAIN SIMON
14 OCTOBRE : OCTAVIO DOS SANTOS
* Les naissances survenues dans l’année dont les parents
n’ont pas fait retour du coupon réponse, n’apparaissent pas
dans le bulletin.
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LES CHIFFRES CLÉS

SUPERFICIE :

23,5 KM2

Source INSEE . Chiffres 2017

POPULATION :

2 262 HABITANTS

Carte / https://www.stmeen-montauban.fr

IRODOUËR

IRODOUËR

ECO-RESPONSABILITÉ
ET LIENS CITOYENS

RÉPARTITION DE LA POPULATION
Par sexe

Par tranche d’âge
75 ANS ET +

5,6%

FEMMES

14%

316

28,9%

1 118

15-29 ANS

127

0-14 ANS

245

654

60-74 ANS

CHIFFRES 2020
Source Mairie d’Irodouër

10,9

1 144

%

HOMMES

30-44 ANS

559

24,7%

358

45-59 ANS

15,8%

28

NAISSANCES

2

COMPOSITION DE LA POPULATION

MARIAGES

ARTISANS, COMMERÇANTS,
CHEFS D’ENTREPRISE

2,1%

AGRICULTEURS EXPLOITANTS

1,5%
RETRAITÉS

23,5%

386

25 35

CADRES ET PROFESSIONS
INTELLECTUELLES
SUPÉRIEURES

117
199

EMPLOYÉS

18,5%

305

OUVRIERS

279
299

18,2%

6

BULLETIN MUNICIPAL IRODOUËR 2020-2021

7,1

%

AUTRES PERSONNES
SANS ACTIVITÉ
PROFESSIONNELLE

12,1%
PROFESSIONS
INTERMÉDIAIRES

16,9%

8

PACS

2

DÉCÈS
SUR LA COMMUNE

13

DÉCÈS
HORS COMMUNE

OPÉRATION
« NETTOYONS LA NATURE »

CHARTE DE
« L’ÉCO RESPONSABILITÉ »

Le samedi 26 septembre 2020,
le Conseil Municipal des Jeunes
a organisé, avec l’aide de la
municipalité, l’opération
« Nettoyons la nature » dans le
but de sensibiliser la population
à la gestion de leurs déchets. Les
habitants ont répondu présents,
ce sont donc une cinquantaine
d’Irodouëriens qui se sont réunis
pour « sillonner » la commune,
en partant du centre bourg vers
les extérieurs. Résultat : 54 kgs de
déchets de toutes sortes (mégots de
cigarettes, masques, déchets verts,
bouteilles, cannettes…).
Nous tenons à remercier le Magasin
E.Leclerc de Pleumeleuc, qui nous
a fourni le matériel pour réaliser
ce ramassage (gants, chasubles,
sacs poubelle…). En remerciement,
chaque participant s’est vu remettre
un gobelet réutilisable et une
madeleine. Nous renouvellerons
l’opération en 2021.

Vous découvrez avec ce Bulletin
Municipal notre Charte de l’écoresponsabilité. Notre objectif en tant
que collectivité publique : mettre
en place un maximum d’actions
envisagées dans cette charte.
Nous pouvons tous contribuer, au
quotidien, en adoptant des gestes
concrets pour protéger notre
planète. Nous vous laissons prendre
connaissance de cette charte qui
est évolutive.
On compte sur vous !

KIT DE BIENVENUE
Bien accueillir les nouveaux habitants
dans une commune, c’est important,
et c’est pour cette raison que l’équipe
municipale a décidé d’offrir un kit de
bienvenue aux nouveaux habitants
propriétaires depuis le 1er janvier
2020. Il se compose d’un composteur
bois 400L, d’un bio-seau, d’une tige
d’aération, et d’un abonnement familial
d’une année à la bibliothèque. Ce kit
est remis lors d’une rencontre entre Mr

Bruno CARTIER (Adjoint en charge des
liens citoyens et de l’éco-responsabilité)
et chaque nouvel arrivant. Ce temps
d’accueil permet de faire connaissance,
de présenter la commune et de
répondre aux différentes questions.
Bien sûr, les habitants qui souhaitent
faire l’acquisition d’un composteur et
de ses accessoires peuvent contacter le
Smictom Valco-breizh de Tinténiac.

BULLETIN MUNICIPAL IRODOUËR 2020-2021
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« ECO-PÂTURAGE »
• Tondre de manière écologique
et dégager du temps aux
employés communaux était le
point de départ de notre réflexion.
Suite à des réunions d’échanges
avec des professionnels, nous
avons décidé de tester l’écopâturage sur 2 parcelles :
• Le pré du bourg
(environ 12000 m2),
• Le parc du presbytère
(environ 3000 m2).
Ces deux parcelles possèdent
en effet un point d’eau pour
abreuver les animaux. De début
mars à fin octobre, nous aurons
la chance d’accueillir moutons,
chèvres, et vaches Highland.
Nous avons tous hâte de les voir !

VIE MUNICIPALE

OPÉRATION
« 1 NAISSANCE = 1 ARBRE »
La commune a le plaisir d’enregistrer 28 naissances en 2020 !
Nous tenons à féliciter les parents,
et à souhaiter la bienvenue aux
nouveaux nés. Pour marquer
ces heureux événements, nous
allons planter plusieurs essences
d’arbres courant février, le
long du ruisseau qui jouxte
le complexe sportif Goulvent.
Chaque enfant a la possibilité de
devenir « parrain » d’un de ces
arbres qui portera son prénom.
Cette opération est réalisée avec
la collaboration des 2 écoles, et
de Breizh Bocage.
Au total, 116 arbres vont être
plantés ( 15 Aulnes, 15 Alisiers torminals, 15 Erables champêtres, 10
Châtaigniers, 15 Chênes pédonculés, 15 Frênes communs, 15
Merisiers, 8 Charmes, 8 Houx).

BROYAGE DES SAPINS
DE NOËL
Les fêtes de fin d’année
terminées, c’est l’heure de se
débarrasser de son sapin de
noël naturel. Grâce à vous, ce
sont plus de 100 sapins qui ont
été déposés sur le parking de la
mairie. En collaboration avec le
Smictom Valcobreizh, qui nous
a mis à disposition un broyeur,
nous avons pu transformer ces
sapins en copeaux de bois, qui
serviront aux massifs, parterres
de fleurs… une démarche écologique et économique !

8

BULLETIN MUNICIPAL IRODOUËR 2020-2021

BRUDED :
Bretagne Rurale et Rurbaine
pour un Développement
Durable
Depuis le 1er janvier 2021, la commune est adhérente de Bruded,
association créée en 2005.
Elle a pour but de promouvoir
l’aménagement du territoire
dans l’esprit du développement
durable et solidaire, en Bretagne
et Loire-Atlantique. Concrètement, c’est un réseau d’échanges
d’expériences comptant plus de
170 communes et intercommunalités dont nous pourrons
nous servir lors de projets ou
pour nous ouvrir l’esprit sur des
façons de concevoir le territoire
plus durablement.
Au programme : visites, rencontres, accompagnement individuel…

PRIX ZÉRO PHYTO 2021
Depuis 2015, les employés municipaux et les prestataires
de services de la commune
n’utilisent plus de produits
phytosanitaires sur l’ensemble
des espaces de la collectivité, y
compris au cimetière et sur les
terrains de sport engazonnés.
Outre l’amélioration de notre
empreinte carbone, ces efforts vont permettre à notre
commune d’être récompensée
par le Conseil Régional le 6 mai
prochain, lors du Carrefour des
Gestions Locales de l’Eau.

CONSEIL MUNICIPAL
DES JEUNES

La précédente équipe a terminé
sa mandature le 6 novembre
2020, jour où le nouveau CMJ a
été élu. Pour ce renouvellement,
nous avons souhaité élargir les
candidatures, pour laisser la
parole aux jeunes Irodouëriens,
du CM1 jusqu’à la 3ème. Voici
la liste des nouveaux élus :
CM1 Henri Dès : Laly Connuel,
Margaux Destrez, Yanis Le
Crom ; CM1 Saint-Joseph : Jules
Depuichaffray, Hanaé Fleury,
Valentin Gougeon, CM2 Henri
Dès : Adam Guérin, Leny Busnel,

Mael Grosso ; CM2 Saint-Joseph :
Enora Delahaye, Mailys Le
Goudives, Nolan Caresmel ;
6ème La Providence Montauban
de Bretagne : Clément Perraton,
Melvin Tancerel ; 6ème Jacques
Prévert
Romillé
:
Coline
Gabillard, Sélène Coindet ;
5ème La Providence : Albin
Demaure, Jeanne Demaure,
Yanis Coquillon ; 5ème Jacques
Prévert : Louna Le Crom.
Félicitations aux 20 nouveaux
élus. Nous souhaitons remercier

tous les candidats qui se
sont présentés, ainsi que les
enseignants et directeurs des
écoles, pour avoir facilité ces
élections.
Nous
remercions
également Sandra et Océane,
animatrices périscolaires, pour
leur
investissement.
Pour
souhaiter la bienvenue à la
nouvelle équipe du CMJ, chaque
enfant s’est vu offrir un livre «
une histoire peu commune ».
Nous avons hâte de pouvoir les
réunir à la mairie.

PROTECTION
PARTICIPATION
CITOYENNE
Pour
continuer
d’améliorer
la tranquillité et la sécurité
des
Irodouëriens,
l’équipe
municipale a voté la mise
en place d’une convention,
signée entre la commune, la
Préfecture d’Ille et Vilaine, et la
Gendarmerie Nationale. Nous
avons pu compter sur vous,
puisqu’à ce jour, 34 personnes
se sont portées volontaires pour
être « voisin vigilant ». Elles sont
réparties sur l’ensemble de
la commune. N’hésitez pas à
rejoindre cette équipe en vous
adressant au secrétariat de
mairie.

BULLETIN MUNICIPAL IRODOUËR 2020-2021
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LE TERRAIN
SYNTHÉTIQUE

Initié par l’ancienne municipalité, et validé par le nouveau conseil municipal, 2020
a vu la réalisation d’un terrain synthétique en lieu et
place de l’ancien terrain d’entraînement, venant clôturer
les investissements des infrastructures sportives de la
commune.
Le choix de la commune s’est
porté sur un terrain synthétique
avec un remplissage à base
de billes de liège, 100% naturel
et écologique. Il procure des
sensations et un confort de
jeu optimal. Le marché a été
remporté par la société ArtDan,
basé à Carquefou (44). Cette
société utilise des revêtements
conçus et fabriqués en France
par la société Eurofield. Un nouvel
éclairage était nécessaire, la

réalisation des mâts d’éclairage
à été confié au SDE 35, ce dernier
est composé de projecteurs à
LED qui sont plus économiques,
de plus l’allumage par demiterrain est possible.
Le chantier a débuté le 16 juillet
2020 et a connu plusieurs
étapes dont celle de la mise à
nue du terrain, le terrassement
et la réalisation des drains.
Une fois le traitement des sols,
le nivellement, le contrôle de
planéité réalisés et les bordures
périphériques posées, la sous
couche de souplesse a été
mise en place. Etant issue du
recyclage et étant recyclable,
elle permet de favoriser les performances sportives, d’améliorer la protection des joueurs
et d’augmenter la durée de
vie du terrain. La pose de la

pelouse synthétique s’est achevée
mi-octobre.
Notre
terrain
synthétique est le premier réalisé en France avec ce type de
matériaux !
C’est finalement le 17 décembre
2020 lors de la réception
préalable du terrain, que le terrain
synthétique a été achevé et
livré à la commune. Le club de
football d’Irodouër a pu dès lors,
commencer à pratiquer pour la
plus grande joie des enfants et des
adultes du club.
Des travaux complémentaires
sont en cours, afin de réaliser des
gradins, solution trouvée pour
gérer le dénivelé entre le terrain
d’honneur et le nouveau terrain
synthétique.
Construit sur l’ancien terrain
d’entrainement,
ce
terrain
synthétique permet, surtout dans
le contexte actuel, aux joueurs
de pouvoir pratiquer leur sport
peu importe les circonstances
météorologiques. En plus des
joueurs du club de football, les

écoles et le service enfance
jeunesse
de
la
commune
bénéficient d’un outil adapté à
la pratique du sport.
Le terrain a reçu un avis favorable
de la fédération de football pour
un classement de niveau 5,
permettant à la commune de
recevoir des équipes féminines
évoluant en Division 2 mais
également des équipes U19
national. Etant donné la qualité
des infrastructures (terrain et
vestiaires) nous avons pour
ambition de tenter une catégorie
supérieure (niveau 4) afin de
pouvoir accueillir un plus grand
nombre d’équipes évoluant en
division supérieure (CFA2, D1
féminine). Nous pourrions ainsi
développer la pratique du football
dans notre commune et la rendre
plus attractive.
Le cout global s’élève à
754 722.63 € HT, les subventions
s’élèvent à 333 314 € soit plus de
44% de la dépense totale.

LES DIFFÉRENTS
FINANCEURS
SONT :

• L’Etat pour 184 400 €
• Le Département /

Communauté de
commune (CCSMM) pour
64 914 €
L’Agence Nationale
du Sport pour 40 000 €
La FFF pour 25 000 €
Le SDE 35 pour 19 000 €

•
•
•

5

%

3% 3%

%
9
DÉPARTEMENT
CCSMM

24%

FINANCEMENTS

ÉTAT

56%

IRODOUËR

• Irodouër • Etat • Le Département / CCSMM
• Agence Nationale du Sport • FFF • SDE 35
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BIBLIOTHÈQUE
LA PLUME ENCHANTÉE

Cette année deux professionnelles vous ont accompagné :
Camille Rouselle et Alison
Berthelot. Camille a assuré le
remplacement jusqu’en avril
2020 et nous la remercions pour
son investissement.
La bibliothèque ne pourrait
fonctionner pleinement sans
l’équipe de bénévoles ! Et là aussi
nous tenons à les remercier pour
leur disponibilité, leur soutien
et leur adaptabilité, surtout en
cette année difficile !

La bibliothèque s’adapte
à la crise sanitaire
• Mise en place de mesures sanitaires

(gel, masque, sens de circulation,
jauge, mise en quarantaine)
• Mise en place du Click&Collect
pendant les périodes de fermeture,
élargissement des horaires…
• Afin de continuer les missions et
de conserver le contact avec les
publics, Alison se déplace dans les
écoles, au centre de loisirs, au multiaccueil…
• Les animations qui ont lieu à la
bibliothèque telles que « bébés
lecteurs », « heure du conte »,
« atelier tablette »… sont suspendues
pour l’instant.
Nous espérons pouvoir reprendre
cette année.

Focus sur les services
(en partenariat avec la Communautés de
Communes Saint Méen-Montauban et le
département d’Ille-et-Vilaine)

Ateliers tablette pour
les + 60 ans
Une fois par mois, Alison vous
propose d’apprendre à utiliser une
tablette, à découvrir des applications
pratiques et ludiques et à passer un
moment convivial.
Vous avez la possibilité de bénéficier
du Transport à domicile (TAD).
Pour cela vous devez contacter la
Communautés de Communes Saint
Méen-Montauban.
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Portage

Fonds DYS

Deux bénévoles viennent vous
rencontrer afin de vous apporter
de quoi lire, écouter ou regarder.
Ce
service
s’adresse
aux
personnes ayant des difficultés
à se déplacer de manière
temporaire ou longue.

Disponibles à la bibliothèque,
des ouvrages à destination des
enfants dyslexiques. Plusieurs
supports
et
collections
à
découvrir.
N’hésitez pas à venir échanger
avec nous afin de développer ce
service.

Appareil Daisy
Vous avez des difficultés à voir ?
Cet appareil est pour vous ! Il
permet d’écouter des livres
lus avec des fonctionnalités
adaptées (son, vitesse, système
de marque page…). Les livres lus
proviennent de la médiathèque
spécialisée Valentin Haüy. Cet
appareil peut vous être prêté par
la Communauté de communes
pour une période limitée afin de
le tester.

Les bibliothécaires

masquées de la CCSMM
Depuis le début du confinement
en mars 2020, les bibliothécaires
du territoire se relaient pour
vous proposer chaque semaine,
puis, chaque mois, une sélection
de
ressources
numériques
gratuites pour les petits et les
grands : écouter des histoires,
travailler son anglais, jouer,
écouter de la musique, visionner
des courts-métrages …
Vous pouvez retrouver cette
sélection soit sur Facebook, soit
par mail.

Fonds « Facile à lire »

Page Facebook
Depuis mai 2020, la bibliothèque
a une page Facebook. Retrouvez
des
informations
pratiques
(protocole Covid, fermeture…),
des coups de cœurs et des
nouveautés,
des
annonces
d’animations...
Pas besoin d’être inscrit sur
Facebook pour pouvoir accéder
à la page !
EN SAVOIR +

f

bibliotheque@mairie-irodouer.fr
02 99 39 88 14
17 rue des cailleuls
35850 IRODOUER
Page facebook,
Site internet

HORAIRE
Mardi : 16h30/18h30
Mercredi : 15h30/18h30
Jeudi : FERMÉ
Vendredi : 16h/19h
Samedi : 10h/12h
FONCTIONNEMENT
• La consultation sur place
est libre et gratuite
• L’abonnement de 10€ par famille
par an permet d’emprunter
des documents (fiction,
documentaire, DVD ...)

Création d’un espace dit « Facile
à lire » à destination d’un public
adulte éloigné de la lecture
(difficulté à lire, pas le temps,
apprenant le français …) avec
des ouvrages adaptés.
N’hésitez pas à venir piocher
dans ce fonds situé à l’entrée et
à venir nous rencontrer.

Alison BERTHELOT

BÉNÉVOLAT À
LA BIBLIOTHÈQUE
• Intervention
• Mise en place pratique
• Assurer des permanences
• Equiper des documents
• Participer aux animations
• Portage
• Proposer des idées

Venez nous rencontrer !

BULLETIN MUNICIPAL IRODOUËR 2020-2021

13

VIE ÉDUCATIVE

VIE ÉDUCATIVE
Depuis la prise de fonction de
la nouvelle équipe municipale,
le travail de la commission
enfance s’est concentré sur
diverses actions prioritaires,
autour de trois grandes
thématiques :

L’ÉQUIPE ENFANCE SERVICE PÉRISCOLAIRE
LES RÉFÉRENTES
LES AGENTS
PÉRISCOLAIRE

OT
Priscilla HERV
Enfance
Coordinatrice
Jeunesse

Hguette LE

Jessica CUISSET

ATSEM

ATSEM

MAILE

ENEAU

H

Laëtitia COURTOIS
Animatrice

Maëlle GOISNARD

Marie-Thérèse
CHAUVIN

Fanny FONT

Directrice ALS

Référente ATSEM

Reponsable cantine

Audrey RIBAUL
T

Animatrice

E

UCER
Mickaêl DO
Animateur

Patricia TONNEA
U

Animatrice

Catherine CHOUX
Animatrice

Maryline GENIEUL

Animatrice

E

TR
Océane TER J
CM
Animatrice

Laurence PAVOINE

Stéphanie PRUVOT

Agent périscolaire

Sandra LUSGARTEN

Animatrice Handicap CMJ

Agent périscolaire

Marie-C FROTIN
aire

Agent périscol

Emeline LEFEUVRE
Animatrice

Vincent LECLAIR

Animateur

USSE
Mandy LECHA
Animatrice

LE RÔLE DE
LA COMMISSION ENFANCE
EN GRANDES LIGNES

• Impulser des projets, en phase
avec le programme
• Organiser la mise en œuvre de
projets en lien avec les écoles, le
périscolaire, l’accueil de loisirs
• Soutenir et accompagner les
agents et équipes municipaux
dans leur travail au quotidien
(outils, moyens, process…)
• Valider les budgets, les
plannings, les recrues et les
contrats des agents
• Favoriser et faciliter la
participation des familles dans
les projets et décisions
La commission enfance n’est pas
uniquement constituée d’élus.
A chaque réunion, des parents des deux écoles issus
d’associations
ou
instances
représentatives (APE, RPE, APEL,
OGEC) ainsi que des animateurs
sont conviés, les places sont
tournantes afin de permettre
à un plus grand nombre de
participer.
14

Bien que cette année 2020
nous a contraint dans nos
déplacements, dans nos regroupements et nos habitudes,
elle ne nous a pas empêché
d’avancer collectivement entre
élus, parents et agents municipaux pour le bien-être de nos
enfants.
La traditionnelle remise des
livres pour les élèves de CM2 des
deux écoles Henri Dès et Saint
Joseph, en partance pour le
collège s’est bien tenue en juin
mais…masquée !
Les élèves se sont vus remettre
un ou deux livres, selon leur choix
fait parmi une liste d’ouvrages
proposés
(roman,
atlas,
dictionnaire, encyclopédie…)
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LES ÉLUS
DE LA COMMISSION
ENFANCE
• Thomas LE MONS
• Marie-Laure PEZZOLA
• Vanessa POLLET
• Charlotte FAILLE
• Priscilla HERVOT
Coordinatrice enfance jeunesse

La sécurité et le bien-être des
personnels et des enfants dans
les bâtiments et aux abords :
• Réfection de la toiture du
restaurant scolaire et de la salle
de motricité de l’école Henri Dès,
ou de nombreuses fuites d’eau
étaient devenues problématiques.
Budget de
40 000 €.
• La décision d’installer pour les
vacances de février 2021 deux
visiophones (un à l’entrée de
l’école Henri Dès, un autre à
l’entrée de la garderie) permettant
de mieux gérer et filtrer les accès
aux bâtiments, notamment en
journée hors temps d’accueils
classiques.
• La mise en place d’un groupe
de réflexion composé d’élus, de
parents et d’agents communaux
quant à la sécurisation des abords
des écoles et des parkings, sans
oublier la zone autour de l’accueil
de loisirs. Des actions concrètes
devraient voir le jour très
prochainement
(signalétique,
aménagements…)
• La mise en place d’un groupe
de travail autour d’une première
ligne de pédibus, visant à couvrir
divers objectifs entre autres :
développer les mobilités douces,
réduire l’engorgement sur les
parkings, l’apprentissage de la
circulation sur la voie publique, du
code de la route…
L’alimentation de nos enfants
• La sélection d’un nouveau
prestataire
de
restauration,
Océane
de
restauration,
toujours en liaison froide. Des
commissions « menus » à
chaque période (entre chaque
vacances scolaires) permettent
de remonter les souhaits de
nouveautés,
changements,
projets.
Au
quotidien,
des
fiches de liaison permettent
de remonter au prestataire le

ressenti des enfants pour chaque
élément de chaque repas, selon
les observations des équipes.
• Il est parfois difficile de
s’imaginer le quotidien d’une
pause méridienne et du repas
pris par nos enfants, et de s’en
faire sa propre opinion, aussi la
municipalité a décidé d’organiser
chaque mois une invitation «
Parents au restaurant ». L’idée
est simple : partager un repas en
échangeant librement dans une
ambiance conviviale. La date est
communiquée le mois précédent
par Facebook, le portail famille ou
encore via la feuille info avec les
modalités d’inscription.
• Le passage à une restauration
avec cuisine faite sur place est
un objectif phare de l’équipe
municipale, mais constitue un
objectif
moyen-long
terme,
du fait de nombreux critères
à intégrer dans ce processus

La sélection des 2 écoles
d’Irodouër sur le projet
«Ecole Numérique»...
de changement. Néanmoins,
un groupe de travail composé
d’élus, d’agents et de parents
travaille à visiter et rencontrer des
communes voisines travaillant
déjà dans ce cadre, pour y collecter
des informations et données
importantes, et à réfléchir sur le
projet communal.
• Dans cette continuité, depuis
la rentrée de Septembre 2020,
il est proposé une cuisine faite
sur place « maison » par Marie
Thérèse Chauvin, pour les enfants
fréquentant le centre de loisirs le
mercredi. Un goûter maison est
aussi proposé tous les vendredis à
l’accueil du soir.
• Par ailleurs, la commune
dispose depuis fin novembre de
l’agrément « Lait et fruits au
goûter », un dispositif ministère de
l’Agriculture. Les enfants auront
dès le 4 janvier du lait liquide bio
et un fruit bio, en plus du classique
produit céréalier. La commune
recevra des subventions de l’Etat
en fonction du volume et types de

distributions.
• Enfin, pour favoriser les circuits
courts, il a été proposé en fin
d’année 2020, à 5 reprises, une
brioche au levain réalisée par un
paysan boulanger de Miniacsous-Bécherel. D’autres actions
de ce type sont prévues pour 2021.
Les moyens pédagogiques et
éducatifs
• L’accès aux équipements
sportifs garanti (salles, terrain
synthétique) pour les enfants sur
les temps scolaires, périscolaires,
extrascolaires.
• La mise en place d’un groupe
projet sur une garderie multiactivités et multi-sites, ou l’envie
de l’enfant peut le mener à des
activités culturelles, sportives ou
autres.
• La sélection des 2 écoles
d’Irodouër sur le projet «Ecole
Numérique». Après des dépôts
de dossiers qui ont demandé
coordination,
réactivité
et…
du temps, nous avons été
récompensés ! Les établissements
vont
pouvoir
s’équiper
ou
compléter leurs équipements
informatiques et numériques
(tablettes, ordinateurs, tableaux
blancs
interactifs,
serveurs…)
en bénéficiant de 50% de
subvention du montant total des
investissements. Cela permettra
à la commune d’être à la pointe
dans le domaine.
Ceci conclut une année 2020
quelque peu écourtée, mais
riche, et introduit la nouvelle
année 2021 qui va être rythmée
principalement par l’écriture du
nouveau PEDT (plan éducatif
de territoire), projet mobilisant
municipalité, agents d’animation,
écoles, associations.
L’année qui s’ouvre devrait voir
émerger certaines réflexions
et travaux, pour le moment
invisibles,
d’un
ensemble
d’acteurs volontaires au sein de
groupes projets, que nous tenons
vivement à remercier, pour le
temps consacré au bien-être et
l’épanouissement de nos enfants.
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SERVICE ENFANCE JEUNESSE
ACCUEIL PÉRISCOLAIRE

Pour revivre ensemble cette année 2020 si particulière, nous vous proposons
une rétrospective « abécédaire ». Bonne lecture !

A
D
F
I
16

comme

ACCUEIL
ADAPTABILITÉ
De confinements en
déconfinements, le service
s’est adapté pour accueillir
les enfants tout au long de
l’année dans le respect des
protocoles sanitaires en
vigueur.

B

comme

BILLET DE
COMPORTEMENT ET
DE RÉFLEXION

De nouveaux outils de sanction ont été créés
par l’équipe d’animation en cette fin d’année
2020. Dans l’objectif de dépasser un système de
punition non-adapté et mal-compris, ces outils
prévoient une sanction éducative et réparatrice.

DANSE

L’utilisation des classes le
midi pour la restauration
a offert aussi de bons
moments comme
les animations « just
dance » mises en place
par les animateurs
(chorégraphies vidéo).

FAMILLE
Via le Facebook du
service enfance (@
Service Enfance
Irodouër), par mail ou
par téléphone, nous
avons gardé le lien
avec les familles tout
au long de l’année
en proposant par
exemple, des activités
et des jeux à réaliser
chez soi pendant le
confinement.

G

comme

INVITATIONS
Chaque mois, les
parents qui le souhaitent
peuvent venir déjeuner
au restaurant scolaire
(dans la limite des places
disponibles). La date est
communiquée le mois
précédent pour le mois
suivant via la feuille info
et les pages Facebook de
la commune et du service
enfance.
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comme

GOÛTER
Le goûter servi à l’accueil
du soir à partir du 1er
janvier 2021 sera labellisé
Franceagrimer « Lait et
fruits au goûter » (ministère
de l’agriculture).
Des fruits et du lait bio
seront distribués aux
enfants chaque jour,
avec un produit céréalier.

comme

COMPLICITÉ

Le non-brassage des groupes a imposé
une réorganisation : chaque animateur
encadre un groupe et le suit chaque jour.
Des liens forts se sont créés cette année
entre les animateurs et les enfants.

E

comme

comme

C

H
J

L

comme

ÉDUCATION
La mission de l’équipe
d’animation ne s’arrête pas
à garder et surveiller les
enfants. Le périscolaire, c’est
un véritable temps d’accueil
éducatif et convivial.

N

HANDICAP
Le poste d’animateur
référent handicap, occupé
par Sandra Lusgarten
et mis en place par la
Municipalité permet
l’inclusion et la prise
en compte des besoins
spécifiques de tous les
enfants.

comme

JEUX
Un des challenges des
animateurs cette année
a été d’adapter les jeux et
activités afin de respecter
ces nouvelles règles de
distanciation. Alors, on
invente de nouvelles
règles pour permettre
aux enfants de jouer en
toute sécurité !

LAVAGE
DES MAINS
Le protocole sanitaire exige
un lavage des mains régulier tout
au long de la journée. Depuis le
mois d’octobre, nous utilisons
Pur’Ho, un produit désinfectant
naturel qui respecte l’environnement et vos enfants
(https://www.purho.net).
Biodégradable, il est virucide,
bactéricide, fongicide, sans danger
pour la peau et les surfaces
alimentaires et non-alimentaire.

comme

NOËL

O

Le repas de Noël a une nouvelle fois
ravi tous les convives ! Une ambiance
chaleureuse qui a fait du bien aux plus
petits comme aux plus grands ! Chacun
s’est vu remettre un père Noël en chocolat.
Le spectacle de Noël ayant été annulé en
raison du contexte sanitaire, la municipalité
et les équipes éducatives réfléchissent
ensemble à la programmation d’un
événement de « substitution ».

R
comme enfants
en situation de

M

comme

comme

RÉCRÉATION
RESTAURATION
Pour limiter le brassage
entre les différents groupesclasses, de nouveaux espaces
extérieurs ont été ouverts
aux enfants : l’ancien parking
enseignants, les coursives
devant l’école ou encore
les salles de sport sont
désormais des espaces de
récréation le midi. La grande
salle du réfectoire a été
également réaménagée de
façon à limiter le brassage
entre les groupes.

S

comme

ORIGINALITÉ
Il a fallu en faire preuve,
pour adapter l’organisation
courante « bien rodée » aux
nouveaux critères sanitaires
du protocole. Le service
enfance a travaillé avec les
équipes enseignantes pour
les temps méridiens, du soir
et proposer des concepts
qui laisseront pour certains
de bons souvenirs !

comme

SPORT
SANTÉ

CULTURE CIVISME

La crise sanitaire et les contraintes de distanciation ont entraîné des
conditions d’accueil très particulières. Les écoles d’Irodouër n’ont pas
été en mesure d’accueillir les PS et MS sur 4 jours pendant la phase
de déconfinement avant la trêve estivale. Le dispositif propulsé par
le ministère de l’Education, le Sport-Santé-Culture-Civisme (2S2C),
permettait aux communes qui le souhaitaient, moyennant subventions,
de proposer sur le temps scolaire des activités sportives et culturelles
pour maximiser le temps d’accueil des tranches d’âges non accueillies
classiquement sur 4 jours. La municipalité a travaillé avec l’équipe
périscolaire pour la mise en place d’ateliers pour les moyennes sections
des deux écoles. Les enfants ont participé à des ateliers sophrologie,
musique ou encore contes avec des intervenants spécialisés.

P

comme

MATERNELLE
Depuis septembre, les
enfants de Petites et
Moyennes Sections
déjeunent dans la salle
de la garderie, à l’écart
des autres groupes. Cela
offre aux plus jeunes
un environnement plus
calme et sécurisant que la
grande salle du restaurant
scolaire.

comme

PEDIBUS
PARKING
PEDT

Des groupes de travail constitués d’élus, de
parents et d’employés municipaux ont été
créés cet automne. Les membres de ces
groupes réfléchissent à la mise en œuvre de
nouveaux projets : mise en place d’une ligne
Pédibus, d’une cuisine sur place, sécurisation
des parkings, nouveau projet de garderie,
PEDT (projet éducatif de Territoire). Certains de
ces projets devraient voir le jour courant 2021.

T

comme

TÉLÉPHONE
TABLETTE

Notre portail familles ICAP est désormais
accessible sur smartphone, ce qui facilite
les inscriptions à la cantine, la garderie ou le
centre de loisirs. Le service enfance est aussi
désormais équipé d’une tablette permettant
sur les temps du midi et du soir un meilleur
suivi des pointages et d’accéder facilement
à toutes les données utiles en cas de besoin
(fiches de renseignements, contacts famille…)

U UNITÉ V VISIOPHONE
comme

Le travail d’équipe des animateurs s’est révélé
être une force sur cette année si particulière.
La cohésion nous a permis de relever des défis
au quotidien.

comme

Afin de renforcer la sécurité aux abords de la
garderie, l’accueil sera bientôt équipé d’un
système de visiophone. Celui-ci sera installé
pendant les vacances de février. Ceci vient
s’intégrer dans un plan de sécurisation renforcé
des bâtiments scolaires et extrascolaires.

Pour terminer en beauté, voici l’équipe communale qui œuvre au quotidien pour vos enfants.
Ce trombinoscope vous permettra sûrement de mieux identifier certaines personnes !
Belle année 2021 à toutes et tous !
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«découverte de la nature» pour
les 7/8 ans et pour les 9/12 ans «un
camp sportif». Les enfants ont
participé à une initiation escalade
et à une course d’orientation.

ALSH LA MARELLE
L’année 2020 fut une
année particulière…mais
le centre a continué de
fonctionner toute l’année.
Il fut riche d’animations et
d’adaptations pour les petits
comme pour les grands.
Depuis le début de l’année
scolaire 2019-2020, les enfants
sont partis à la découverte des
couleurs.

Aux vacances de février,
le bleu et le blanc étaient à
l’honneur. Blanche fut de retour
pour continuer à retrouver ses
couleurs égarées aux vacances
de la Toussaint avec les vents
froids de l’automne.
Au programme de ces vacances
: activités manuelles, cuisine,
sortie piscine, sortie patinoire,
activité sportive avec l’Office
cantonal
des
sports
de
Montauban, journée pyjama,
grand jeu : kermesse de l’hiver…
En mars,
le centre a gardé ses portes
ouvertes pendant le premier
confinement pour les enfants
des familles à professions
« prioritaires » dans la gestion de
la crise. Une dizaine de familles
ont eu leurs enfants accueillis.
En juin,
le centre s’est adapté à la crise
et au protocole sanitaire en
vigueur.
Une
organisation
s’est mise en place autour de
la constitution de 4 groupes
(maternelle
et
élémentaire
Henri Dès - Saint Joseph).
Le thème des grandes vacances
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était le voyage des couleurs.
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 Artichocolat. Quant aux plus
grands, ils ont pu s’initier à la
pratique du roller et de l’escrime.
A la fin de l’été, les grands ont
visité la maison du canal à Hédé.
Ils ont également customisé
leurs vélos et ont défilé dans
les rues d’Irodouër. L’été s’est
achevé, blanche a retrouvé ses
couleurs grâce aux différentes
aides des enfants.

Pour les vacances de le Toussaint,
les animateurs ont proposé et
animé le thème « le jour et la nuit »
en rapport à la saison actuelle
l’automne et à la fête d’Halloween.
Notre ami la chouette fut notre
mascotte de ces vacances.
Les plus grands ont pu assisté à un
spectacle de magie tandis que les
petits ont pu profiter d’un moment
de calme avec une animation
sophrologie proposé par Loïc
Hautenauve (sophrologue).
Les vacances de Noël
ont été marquées par la découverte
des fins d’année dans d’autres pays
du monde. Il a été proposé aux
enfants des repas et des goûters à
thème en lien avec les pays visités.

L’été
a aussi été marqué par la mise
en place de séjours. Après ce
long confinement, ces séjours
ont fait beaucoup de bien aux
enfants et ont remporté un
vif succès. Ils ont profité du
grand air et découvrir la petite
commune du Mont-Dol. Trois
camps ont été proposés : un
camp «mon premier camp»
pour les 5/6 ans, un camp
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APE HENRI DÈS
L’APE de l’école Henri Dès
a pour rôle de rassembler
parents,
enfants
et
professeurs
lors
de
moments conviviaux.
Depuis septembre,
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...

ECOLE PUBLIQUE HENRI DÈS
AU REVOIR 2020, BONJOUR 2021 !

Après cette année 2020 très
particulière, le Directeur
Monsieur FAUCHOUX et toute
l’équipe de l’école publique
Henri DÈS vous souhaitent le
meilleur pour l’année 2021.
Malgré l’interruption d’une
grande partie des projets de
2020, l’équipe et les élèves
repartent, confiants, vers de
nouveaux projets pour 2021.
Cette année, nous mettrons
notamment
l’accent sur les
Sciences et l’Éducation au
Développement Durable : Les
élèves des classes de CE2-CM1,
CM1-CM2 et CM2 participeront
au projet « Ecodo » proposé
par l’organisme Eau du bassin
rennais. En parallèle d’un travail
mené en classe, les élèves
bénéficieront de 4 séances
sur l’Eau : « D’où vient-elle ?
Comment arrive-t-elle au robinet
? Pourquoi faut-il la préserver ?
Comment l’économiser ? » Des
intervenants des associations
« Les petits débrouillards » et «
Eau et rivières de Bretagne »
viendront à l’école en février et
en mars 2021.
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Les élèves de CP travaillent
la Communauté de communes
aussi sur l’eau en Sciences. Mme
ainsi que la municipalité pour
TOQUET accueille des stagiaires
leur engagement dans ce projet.
de l’Université de Rennes 1 qui
D’autres thèmes sont aussi
souhaitent devenir enseignante.
abordés :
Aidées par la maitresse, les
Les
classes
de
cycle
3
stagiaires font découvrir aux CP
s’immergent
dans
l’univers
les différents états de l’eau et le
magique d’Harry Potter pour le
passage d’un état à l’autre.
plus grand bonheur des élèves
Plantons une haie!!!
mais aussi de leurs professeurs…
Les élèves des classes de GS/
CE1 et de CE1/CE2 se préparent,
Chaque
vendredi
depuis
quant à eux, à
septembre 2020,
planter une haie
les élèves des
non loin de l’écoclasses de GS/
Plus généralement,
le.
CE1, CP et CE1/
2021 sera l’année de la
Celle-ci
servira réécriture du projet d’école
CE2 participent
de support d’obà
un
projet
et du projet éducatif
s e r v a t i o n
musique. Ils sont
territorial (PEDT).
scientifique afin
accompagnés
de découvrir des
par
une
notions du programme tant
intervenante de l’école de
du point de vue des fonctions
musique du SIM de Tinténiac. Ils
du vivant que de la nécessaire
travaillent les rythmes, l’écoute,
préservation de la biodiversité
la manipulation d’instruments
locale.
de musique sur des œuvres
allant du boléro de Ravel à We
Cette action intitulée “1,2,3
will rock you de Queen.
Plant’haie” se fait grâce à des
formations proposées par la
Plus généralement, 2021 sera
Maison pour la Science de
l’année de la réécriture du projet
Paimpont qui a initié et continue
d’école et du projet éducatif
d’accompagner ce projet. Il faut
territorial (PEDT). Ces deux
aussi remercier M JOURDON de
projets fixeront les objectifs
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pour notre école et plus
largement pour l’éducation au
sein de la commune d’Irodouër.
Ces projets seront élaborés en
lien avec les représentants des
parents et présentés lors des
réunions du conseil d’école.
Malgré la morosité des derniers
temps, 2020 nous a apporté du
positif en toute fin d’année :
En juin dernier, l’École et la
mairie avaient répondu à un
appel à projet pour obtenir le
label « École Numérique 2020 ».
Ce label s’adresse aux écoles des
communes de moins de 3 500
habitants. L’équipe enseignante,
avec l’aval de la municipalité,

avait donc constitué le dossier
de candidature.
Bonne nouvelle !!! Notre dossier
a été retenu et notre école sera
donc labellisée.
Ce label servira à obtenir des
subventions de l’État (50 % de la
dépense) pour doter notre école
en
nouveaux
équipements
numériques destinés à favoriser
les apprentissages de nos élèves.
EN SAVOIR +
www.ecole-primaire-henridesirodouer.ac-rennes.fr

NOS DATES POUR
L’ANNÉE SCOLAIRE
2020/2021 :
Pour l’instant nous n’avons
pas beaucoup de projet
en vu des circonstances
actuels.
Nous ferons des ventes de
gâteaux bijou, saucisson ....
• Juin : La fête de l’école en
espérant pouvoir la faire
cette année.
• D’autres projets sont en
cours de réflexion
Toutes ses manifestations
sont possibles grâce aux
parents
d’élèves
actifs
bénévoles, à la commune
d’Irodouër et à l’équipe
enseignantes Henri Dès.
Nous tenons à les remercier.

LE BUREAU,
Lydie MONNERIE
et Stephanie DIEUDONNÉ,
Secrétaire et secrétaire
adjointe,
Carole SAVIN
et Rachel MARTIN,
Trésorière et trésorière
adjointe,
Amanda DENIS
et Christophe CLAIRON,
Présidente et vice
présidente.
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OGEC

ORGANISME DE GESTION DES ÉCOLES
CATHOLIQUE

ECOLE PRIVÉE ST-JOSEPH
L’ANNÉE 2020 À L’ÉCOLE ST JOSEPH !

Malgré le contexte sanitaire, les élèves ont pu vivre de nombreux projets pendant l’année 2020.

Classe de neige à Arreau
Les élèves de CM1 et CM2 ont
eu la chance de découvrir les
Pyrénées et la station de ski
de Peyragudes fin janvier. De
beaux souvenirs pour tous les
élèves suite à cette semaine
montagnarde. Au programme :
ski alpin, raquettes, musées,
visites et balnéothérapie pour
finir la semaine !!!!

Artamuse pour les classes
de maternelle

Journée Sport Santé et
Handicap pour les CE2

En 2020, le cycle 1 a fait le choix
de travailler sur les 4 éléments.
Dans ce cadre, la compagnie
ARTAMUSE s’est déplacée trois
matinées pour présenter des
instruments réalisés dans un des
4 éléments, ou qui les utilisent,
pour nous apprendre des
chants et rondes. Pour clôturer
ce partage, la compagnie a
proposé un très beau spectacle
qui s’est déroulé à Boisgervilly.

Le 5 mars 2020, les élèves de
CE2 ont participé à la journée
Sport Santé et Handicap avec
plusieurs écoles publique et
privées du secteur, des IME...
Les élèves ont pu à travers
différents ateliers se familiariser
à différents handicaps moteurs,
sensoriels... Une collecte de
bouchons a également permis
de récolter des fonds pour
financer un logiciel afin d’entrer
en communication avec Florian.

Séance de sport avec
Olivier Prie de l’OCS.

Les diplômes de fin de scolarité des CM2 !

L’association :
L’organisme de gestion des
écoles catholiques (OGEC)
s’occupe de la gestion
financière et comptable de
l’établissement, l’entretien
mobilier et immobilier
et occupe la fonction
d’employeur des personnels
non enseignants.

Pour finir :
Nous tenons à remercier la
Mairie pour les différentes
actions menées conjointement,
l’équipe éducative qui joue un
rôle fondamental au sein de
l’école, l’APEL (association des
parents d’élèves) et les membres
de l’équipe OGEC sans qui rien
ne serait possible.
Merci à vous pour votre
implication.
Sur ces derniers mots, nous vous
souhaitons une bonne année
2021.

En 2020 :
Une année un peu particulière
Pour l’année 2020, des projets
festifs étaient bien programmés.
La soirée Tarty Party (tartiflette),
initialement prévue le 28 mars,
a été annulée en raison de la
COVID-19, après des heures de
préparation et d’entraînement.
Pour les mêmes raisons, la
kermesse n’a pu se tenir en fin
d’année scolaire. Une déception
importante
pour
tous
les
membres de la communauté
éducative, et particulièrement les
familles et élèves quittant l’école.
Enfin, l’Assemblée générale s’est
tenue au mois de décembre afin
de pouvoir saluer les membres
sortants
et
d’accueillir
les
nouveaux arrivant au sein de
l’équipe.
Une école toujours soucieuse
de la qualité de vie et d’accueil
de ses élèves.
Courant avril, la rénovation intérieure de la maternelle s’est
poursuivie. Après le changement
des huisseries et la pose de
volets roulants électriques. De
nouvelles peintures, de nouveaux
revêtements de sol et des
placards sont venus améliorer
le confort des élèves et des
enseignants.

Les travaux de rénovation
du bâtiment des classes maternelles

En 2021 :
Toujours mobilisée, l’équipe OGEC
avait programmé trois manifestations pour l’année 2021 :
. La Tarty Party, le 13 février
. Une soirée spectacle,
le 27 mars
. La kermesse, le 26 juin
Mais à ce jour, seule la kermesse
est maintenue en vue du
contexte sanitaire et nous
espérons bien pouvoir la mettre
en place afin de retrouver ces
moments d’échanges, de joie, et
surtout festifs.
Des journées travaux sont
régulièrement mise en place afin
que l’école reste accueillante dans
un cadre verdoyant. Nous tenons
particulièrement à remercier
les familles qui se joignent à
nous pour ses moments durant
lesquels bonne ambiance et
convivialité sont les maîtres mots.
L’implication des familles au sein
de l’association reste pour nous
très importante.

Entretien de la structure de jeu

Pour finir
22
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CARESMEL Ludovic
Président OGEC

Entretien de la structure de jeu.

Entretien de la structure de jeu

Pour finir

Nous tenons à remercier la Mairie pour
éducative qui joue un rôle fondamental
et les membres de l’équipe OGEC sans q
Entretien des espaces extérieurs.

Merci à vous pour votre implication.

Sur ces derniers mots, nous vous souhai
Entretien des espaces extérieurs.
Caresmel Ludovic
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aux familles qui le souhaitaient,
les enfants :
une journée photo le samedi
• Fête de Noël
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disponibilité permanente et leur
dévotion durant le confinement,
afin d’assurer au maximum, une
continuité de travail pour les élèves,
des appels vidéo pour des cours en
ligne afin de revoir aussi les copains.
S’improviser professeur, pour nous,
les parents, n’a rien d’évident, ce
n’est pas toujours simple de tout
concilier, alors, encore merci pour
votre engagement et pour ce
Stéphanieque vous avez mis en œuvre pour
la continuité éducative, et pour
répondre à nos interrogations,
L’équipe OGEC pour tout le travail
effectué, les travaux de rénovations
et d’entretien,
La Mairie, pour leur participation
et leur présence sur les différentes
manifestations,
Les parents de l’école qui participent,
en fonction du temps qu’ils ont, à
nos projets et répondent présent
pour aider ponctuellement quand
nous en avons besoin,
Et enfin un dernier merci, à tous
les membres de l’APEL pour leur
motivation, et leur implication
dans les projets. Nous avons su
nous réorganiser avec cette année
si particulière, en échangeant
essentiellement par messagerie
pour pallier aux réunions afin
d’assurer une continuité de service.
Merci pour votre générosité en
temps passé à réfléchir ensemble et
à travailler pour dynamiser toujours
plus la vie de l’école.
Mélanie GILBERT
Présidente de l’APEL
BULLETIN MUNICIPAL IRODOUËR 2020-2021
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L’ADMR

DU PAYS DE BÉCHEREL
L’association, présidée par
Marie-Yvonne LESVIER,
gérée par des bénévoles et
des administratifs, comprend
32 salariés et intervient
auprès de 290 usagers.
Elle souhaitait que le travail de
son personnel soit mieux pris en
compte.
Le Covid-19 a mis en lumière
toutes les personnes qui
apportent leur aide précieuse
durant ces périodes. Les aides à
domicile, souvent dans l’ombre,
ont été reconnues à juste titre.
Elles sont pour les personnes
accompagnées « le rayon de
soleil, le lien social indispensable
et surtout elles favorisent,
pour les personnes âgées, leur
maintien à domicile ».
Sur le plan national, la valorisation du point, afférent à
l’augmentation des salaires, est
attendu. Au plan départemental
la Fédération, qui regroupe 48
associations locales, peut être
fière d’avoir mis en œuvre un
projet marquant ; une flotte
automobile de 840 véhicules
sur l’Ille-et-Vilaine. Il a pour
but de valoriser le personnel
et leur métier, de favoriser le
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recrutement, fidéliser les salariés
et d’apporter une sécurité dans
leurs déplacements.
Le 18 novembre dernier, 19
voitures de service (Clio 5, en
location sur 30 mois renouvelable) étaient remises au
personnel de l’association ADMR
du Pays de Bécherel (dont une
pour les bénévoles, le personnel
administratif et les CDD en
remplacement). Deux critères
étaient à remplir : un contrat
de 104 heures minimum et
une moyenne annuelle de 450
km/mois. En outre la personne
habilitée au portage des repas
a déjà une voiture de service.
Les autres salariés bénéficieront
d’une prise en charge à 100 %
des déplacements (0,35 € du
km) et du temps passé à cet
effet.
Un responsable fédéral assure la
gestion de la flotte et sur place
deux référents locaux, Claude
Guinard et Marcel Maudet,
aident à la maintenance des
véhicules.
Cela représente une charge
financière pour l’association,
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mais qui reste raisonnable.
En effet les kilomètres des
personnels ayant une voiture
ne seront plus à payer et ils
représentaient un bon coût.
L’association a accueilli cette
dotation de véhicules avec
beaucoup d’intérêt. Un autre
projet aura un impact fort. La
construction des bureaux de
l’ADMR dans la zone d’activités
d’Irodouër, en remplacement
de la location rue des Cailleuls
et de prêts de locaux par la
commune.
Un rappel des objectifs de
l’ADMR : L’accompagnement de
la personne âgée, de la personne
en situation de handicap, des
familles, sur le territoire des 10
communes de l’ex-canton de
Bécherel, par les services de
portage des repas à domicile,
la télé-alarme, l’aide à la
toilette, aux courses, les gardes
atypiques d’enfants, les travaux
de ménage / repassage…
EN SAVOIR +

becherel.asso@admr35.org
02 99 39 89 51

CHEMINS ET NATURE
ASSOCIATION

CLUB

DES LOISIRS
L’année 2020 est terminée, nous
la quittons sans trop de regrets en
espérant que 2021 nous apportera
un peu plus de liberté dans notre
quotidien et que nous pourrons
retrouver progressivement une
partie de nos activités. Cette
pandémie a pris le contrôle de notre
vie et nous ne pouvons que subir ses
règles de sécurité dans l’espoir de la
voir s’étioler et disparaître... Notre
agenda d’activités et loisirs est
établi, il n’attend plus que le feu vert
pour vous accueillir, certainement
avec encore quelques mesures
contraignantes.
N’ayant pu profiter d’aucune activité
du Club, le Conseil d’Administration
a décidé de modifier le prix initial
de 15€ de la carte GEMOUV en la
proposant à 8€. Dernièrement, le
Conseil Municipal nous a octroyé la
subvention communale annuelle,
malgré tous les contre-temps subis.
Nous les en remercions vivement
puisqu’elle nous permet de vous
offrir cette « prime de Noël » de 2€.
Le
déconfinement
nous
a
permis d’établir un contact plus
personnel en vous proposant le
renouvellement de l’adhésion :
un signe d’espoir d’une prochaine
reprise, même si nous en doutons
pour ce début d’année.

Etant donné la situation sanitaire nous n’avons pas effectué de
randonnées depuis le printemps.
L’Assemblée générale aura lieu en février si les bonnes conditions sont
réunies.
La marche à pied, chacun à sa cadence, permet de découvrir de
nouveaux paysages c’est bon pour la santé.
Bonne et heureuse année à toutes et à tous !

Nous vous remercions les uns et
les autres de la solidarité envers
votre Club, de la fidélité depuis
de nombreuses années pour la
plupart.C’est un hommage à tous
ceux et celles qui l’ont créé et
contribué à exister au cours de ces
décennies.
Avec le Printemps, les beaux jours
refleurissent toujours.
Espérons simplement qu’il soit un
peu en avance, cette année !
Tous nos vœux pour cette
nouvelle année
		
Le Conseil d’Administration

À NOTER
• Le 9 octobre,

à MELESSE, une rencontre
départementale de Dictée
était organisée par
GEMOUV :
Mesdames ARROT Odette,
CHEZE Paulette,
FOUVIL Rolande,
LORRET Marie-Annette,
LEMARCHAND Marie-Yvonne
et ROLLAND représentaient
agréablement le Club des
Loisirs.
Merci de leur participation
malgré les règles sanitaires
du moment.
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L’AVENIR IRODOUËR
FOOTBALL

continue de se développer
depuis plusieurs années.
Le Groupement Jeunes du Pays
de Bécherel (GJPB) a vu le jour
il y a maintenant 2 saisons, et il
regroupe les catégories U14 à
U17.

L’AVENIR IRODOUËR
FOOTBALL vous souhaite une
bonne année 2021 !
Avec une fin de saison 2019
/ 2020 prématurée, le club a
réussi à maintenir le cap des 300
licenciés pour cette saison 2020
/ 2021.
L’Avenir Irodouër Football (AIF)
c’est quoi ?
Chez les jeunes
Le club est constitué d’une
école de foot (catégories U6
à U13) qui occupe une place
importante car il est essentiel
que les enfants soient épanouis
dans leur activité périscolaire.
L’AIF est aussi au féminin avec
des équipes engagées jusqu’à
la catégorie U18. Le foot féminin

Chez les adultes
• 4 équipes seniors masculines
avec une équipe première qui
évolue en R3 (3ème division
régionale) depuis maintenant
3 saisons. Les autres équipes
évoluent en D2, D3 et D4.
• 2 équipes seniors féminines,
une en foot à 7 et une en foot à
11 évoluant en première division
départementale.
• 1 équipe vétérans
Enfin, l’arbitrage étant indispensable, l’AIF est fier de compter
parmi ses licenciés,
• 4 arbitres sans qui le club ne
pourrait évoluer.
Un nouveau terrain
synthétique !
L’AIF dispose maintenant, grâce
à la commune, d’un terrain
synthétique, outil de travail
indispensable dont le club

avait besoin afin d’accueillir ses
licenciés dans les meilleures
conditions.
Ce
dernier
va
permettre au club de continuer
ses activités en toutes saisons. De
plus, les licenciés vont pouvoir
prendre encore plus de plaisir
à jouer sur cette infrastructure
moderne.
L’Avenir Irodouër Football
emploi !
Le club à deux éducateurs
sportifs (Alexis et Vincent)
employés
afin
d’encadrer
les
entraînements
et
les
déplacements des jeunes de
l’AIF.
Depuis octobre 2020, le club
a recruté un alternant en
communication
sportive
(Maël) qui a pour mission de
développer la communication
du club notamment sur les
réseaux sociaux et avec les
partenaires.

L’A.I.F. RECRUTE !
Vous vous sentez l’âme d’un(e)
dirigeant(e), d’un(e) arbitre,
d’un(e) reporter photographe...
Vous souhaitez évoluer en
tant que bénévole dans une
ambiance sympathique et
détendue...
Vous êtes footballeur (euse)
ou souhaitez le devenir…
Alors n’hésitez pas à nous
rejoindre !

EN SAVOIR +

www.avenirirodouerfootball.fr
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BASKET EN MAINS
La saison 2019-2020
battait à plein régime avec
l’augmentation de ses
licenciés de 75 à 103. Une
motivation hors pair des
jeunes, coachs et parents
avec la livraison de la
nouvelle salle en février 2020.
Avec grande fierté notre
équipe U11 garçons avait eu
la chance de pouvoir faire le
tout premier match.
Avec le coup d’envoi lancé
par Mr Le Maire.
Tout cela prédestinait à une fin
de saison géniale !! Des projets
plein la tête !
Mais ce n’était sans compter sur
l’arrivée de la Covid-19. L’impact
sur le sport fut terrible. Plus
d’entraînements et plus de
rencontres.
Nous avons à contre cœur du
laisser notre bel équipement.
Avec espoir de mieux la retrouver
en septembre.
Grande surprise quand nous
nous sommes aperçu après le
forum que le nombre de nos
adhérents n’avait quasiment pas
diminué et nous les remercions.
La vie de Basket en Mains allait
de nouveau revenir à la normal.

Nous allions pouvoir engager
11 équipes en championnat :
• 1 équipe U7
• 1 équipe U9
• 1 équipe U9 Filles
• 1 équipe U11 Garçon
• 1 équipe U13 Filles
• 2 équipes U13 Garçon
• 1 équipe U15 Filles
• 1 équipe U15 Garçon
• 1 équipe U18 Filles

qui aurait besoin de renfort
si des filles sont intéressées
• 1 équipe Séniors Filles
Egalement la création d’
• 1 équipe Détente Adultes
qui se retrouve le mercredi soir,
ce créneau est ouvert à tous,
débutants comme confirmés.

grande motivation que nous
avons repris possession de la
Salle Goulvent.
En attendant le retour rapide de
nos adultes pour que la famille
d’IBEM soit de nouveau réunie !!
Violaine, Ana de l’OCSSM ainsi
que Franck sont motivés plus
que jamais pour faire transpirer
nos équipes.
Le bureau tient à remercier
l’ensemble des licenciés ainsi
que toutes les familles pour leur
soutien et leur compréhension.
Cette saison sera chaotique
nous le savons mais soyons unis
et on s’en sortira....

Cette saison 2020-2021
s’annonçait très belle !
Mais hélas encore un nouveau
coup dur quand nous avons
dû arrêter en Octobre !! Nous
devons encore prendre notre
mal en patience
Suite aux annonces de l’État
nous avons, avec la plus grande
joie, eu le droit pour les mineurs,
à un retour sur les terrains
mi-décembre. C’est avec une
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LE COMITÉ DES FÊTES
Le Président, le Bureau et tous
les membres vous souhaitent
une très belle année 2021.
Pleine d’Espoir, d’Espérance
et de Projets.
L’association vous réservera
un très bon accueil lors des
manifestations suivantes :

1ER MAI 2021

REPAS SPECTACLE
6 FÉVRIER 2021

IRODOUËR

ANNULÉ

Le Comité des Fêtes réfléchit à
la mise en place d’une nouvelle
manifestation courant de l’année :
« MARCHE GOURMANDE »

1ER ET 2 MAI 2021

2 MAI 2021

EN SAVOIR +

Roger . 06 08 53 43 73
Rémy . 06 09 25 18 30
comitefetes.35@gmail.com

3 JUILLET 2021

GRATUIT

FÊTE FORAINE

GRAND VIDE GRENIER

UNION NATIONALE DES
COMBATTANTS

COURSES CYCLISTES

COCHON GRILLÉ
FEU D’ARTIFICE . BAL

En cette année 2020, notre
Association UNC d’Irodouër a
été particulièrement affectée
par les mesures sanitaires
impératives dictées par la
pandémie Covid-19.
En effet, nous sommes tous
issus d’une génération d’après
guerre éprise de liberté. Être
confiné chez soi ne faisait pas
partie de nos gènes culturels.
Une
fonction de notre
association, issue de l’Esprit
Républicain
de
l’un
de
nos
fondateurs,
Georges
Clémenceau, fut abimée cette
année : l’obligation Républicaine
de Mémoire, de respect de
nos Institutions et de leurs
représentants. Ces obligations
sont physiquement concrétisées
par nos cérémonies officielles.

Avec l’engagement de Monsieur
le Maire et de son Conseil, que
nous remercions, une mini
cérémonie officielle a pu être
organisée le 11 novembre devant
le Monument aux Morts. Elle
fut réalisée en accord avec les
règles sanitaires les plus strictes.
Une autre fonction de notre
association, insufflée par le
Père Brothier, autre fondateur
de l’UNC, s’exprime dans la
solidarité par l’attention portée
à
tous
nos
Compagnons
aussi bien pour leur santé
physique que psychologique.
Toute cette attention à notre
environnement humain n’est
possible que par des rencontres
en présence les uns des autres,
ce qui est la raison profonde
de nos réunions et de nos
rassemblements. L’année 2020
fut une année presque blanche.

Il est impossible de rester sur ce
constat. L’un de nos fondateurs
croyait au Génie humain, l’autre
croyait à la Nature Divine de
l’humain et il ne fait aucun doute
que chacun ressentait qu’ils
parlaient du même phénomène
avec des expressions différentes.
En accord avec cet état d’esprit,
préparons nous au renouveau
social qui se présente. Quelles
que
soient
nos
douleurs,
pensons
à
nos
relations
familiales, amicales ou sociales.
Offrons à tous ceux qui nous
entourent, autant que cela nous
est possible, un peu d’écoute et
aussi, c’est très important, un
sourire d’amitié.

20 NOVEMBRE 2021
NT SARDOU

« TELLEME

LA TROTHÉDI

»

ASSOCIATION THÉÂTRALE D’IRODOUËR

CONCERT ASTI EVEN
« AVEC SES CHORISTES
ET DANSEUSES »

30

La saison dernière la TROTHEDI vous a présenté «AMANDA N’EST PLUS
DANS SON BAIN !» une comédie en 3 actes de Vivien LHERAUX. Grâce à
votre présence nous avons pu apporter une aide financière de 3000 € :
• 1000 € à l’association Bretagne Vietnam
• 1000 € à l’association l’hospitalité Montfortaine
• 1000 € à l’association les petits doudous
C’est avec joie que nous vous retrouverons en 2022 avec une nouvelle
pièce.
Toute personne aimant le théâtre peut prendre contact avec
l’association : nous recherchons des acteurs/actrices pour renouveler
l’équipe ! Nous comptons sur vous !
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Septembre 2019
Démarrage de la saison avec 9
activités (Yoga, Pilates, Circuit
training, Step, cardio-boxe, Gym
Senior et marche nordique).
2 nouvelles activités lancées :
Zumba/Baïla dispensée par
Maylis et Step débutant par
Valentin

GYM FITNESS

SAISON SPORTIVE SEPTEMBRE 2019 . JUIN 2020

120

LICENCIÉS

1

CLUB

5

BÉNÉVOLES

7

COACHS

9

ACTIVITÉS

Le fitness est une pratique complète et
multi-activités au service de la santé
et du bien-être des pratiquants. Nous
avons pour 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.

ÉQUIPE BÉNÉVOLE
Isabelle BEAUDUCEL, Présidente
Laëtitia POTIER, Secrétaire
Catherine BERTHELOT, Trésorière
Aurélie FAROUAULT, membre actif
Sonia LESAIGE, membre actif
Aurélie a quitté l’association après
des années d’investissement où
elle a occupé le poste de secrétaire
de
bureau
puis
secrétaire
suppléante et pour finir membre
actif. Elle a pris la décision de nous
quitter afin de s’investir davantage
dans la présidence d’une autre
association à laquelle elle est très
attachée !
Un grand MERCI à elle pour son
dévouement et le temps consacré
à la partie communication et
numérique.
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L’association gym fitness comptait
120 adhérents. Les licenciés avaient
la possibilité de s’inscrire à plusieurs
cours à tarif dégressif. L’année 20192020 a été une année particulière.
En
saison
2019-2020,
premier
confinement, l’association a dû
répondre aux difficultés sanitaires.
En saison 2020-2021, deuxième
confinement, l’association a dû se
réorganiser afin de faire face à la
COVID-19 et d’essayer de garder une
dynamique pour continuer à proposer
des activités sportives. Limitation du
nombre d’adhérents par cours, de
nouveaux recrutements s’imposent :
nous
avons
intégré
3
coachs
supplémentaires à l’équipe existante :
Stéphane, emploi local résidant sur la
commune ainsi qu’Aurore et Grazia
pour les activités de circuit training et
Pilates. Malgré le contexte sanitaire,
l’association compte environ 100
adhérents avec une baisse significative
de fréquentations. Contrairement à
l’année dernière, les adhérents sont
restés plus prudents sur la reprise
sportive en diminuant leur nombre
d’activités. L’association se retrouve
donc fragilisée économiquement par
la baisse du nombre des cotisations,
par le coût des dédoublements des
cours et le maintien des salaires des
coachs (prise en charge à 70% par le
gouvernement).

Décembre 2019
Arrêt de la Zumba/Baila et
Step débutant pour un départ
inattendu des coachs en vue
d’un projet professionnel.
Malgré toute l’énergie déployée
par l’association, il n’a pas été
possible de redémarrer ces deux
cours faute de coachs.
Février 2020
Inauguration du nouveau
complexe sportif.
L’association
déménage
et
prend ses marques dans les
deux nouvelles salles.
Congé
maternité
d’Emma
(Coach Yoga) remplacée par
Michelle.

16 Mars 2020
COVID-19, Confinement, ARRÊT
des cours.
Maintien des cours de Pilates et
Yoga en Visio. Les autres salariés
sont mis en chômage partiel.
Mai-Juin 2020
CONFINEMENT,
ARRÊT DES COURS
Fin Juin 2020
Fin de la saison
Départ de Florian (coach
de circuit training / 3 ans de
collaboration) et Emma (coach
de Yoga / 1 an).
Eté 2020
L’association réfléchit à la
nouvelle
saison
dont
un
dispositif COVID-19 pour la
reprise (dédoublement des
cours,
distanciation
entre
adhérents,
recrutement
de
coachs supplémentaires, mise
en place du protocole sanitaire
et d’une cotisation trimestrielle).

CIRCUIT
TRAINING 1

NEW

GYM
SENIORS

Lundi
19H-20H

Mardi
10H30-11H30

STRETCHING
POSTURAL
Samedi
9H30-10H30

STEP

REJOIGNEZ
NOUS !

MARCHE
NORDIQUE

Tout niveau
Mercredi
19H45-20H45

Août 2020
Départ de Myrsini (coach de
Pilate / 3 ans de collaboration).
Septembre 2020
L’association réouvre ses
portes avec 6 activités
(Yoga, Pilate, Circuit training,
Step, Gym Senior et le Stretching
postural) et 8 cours au total dû
au dédoublement des cours.
30 Octobre 2020
CONFINEMENT LE RETOUR.
Arrêt total des activités. Les
salariés sont mis à nouveau en
chômage partiel.

SITE INTERNET
gymfitnessirodouer.jimdo.com
L’association actualise régulièrement le site internet afin que
les adhérents ou nouveaux
adhérents puissent le consulter
et chercher les renseignements
qu’ils ont besoin, tels que la fiche
d’inscription, les tarifs et les
horaires des cours. Il a pour but
de renseigner et de présenter
l’ensemble des activités que
propose l’association.

EN SAVOIR +

gymfitness.irodouer@free.fr
gymfitnessirodouer.jimdo.com

PILATE 1
Tout niveau

Samedi
9H45-11H45

Mercredi
18H45-19H45

PILATE 2

YOGA
Vendredi
20H-21H

Tout niveau

CIRCUIT
TRAINING 2

Jeudi
18H45-19H45

Toute l’équipe de l’Association
gym fitness vous souhaite une
BONNE ANNÉE 2021 !
Prenez soin de vous et de vos
proches.

Jeudi
20H-21H
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EN AVANT FLORIAN
ASSOCIATION

L’association a été créée pour
venir en aide à Florian, un
jeune garçon polyhandicapé
de 7 ans. Il ne marche pas et
ne se tient ni debout ni assis
sns maintien. Il vocalise un peu
pour intéragir avec nous. Il est
très sensible au bruit et à tous
les changements. Il n’aime
pas être tout seul. Il possède
du matériel pour se maintenir
dans plusieurs postions. Florian
adore les sorties en joelette avec
l’association ENSEMBLE POUR
UN SOURIRE.
Grâce à vos dons, nous avons
pu financer un vélo adapté et
un nouveau siège auto, qui lui
seront utiles pendant lo,gtemps.
Florian a été hospitalisé pendant
5 semaines pour une chirurgie
au niveau des genous. Nous
remercions tout le personnel
médical du MPRE (Unité St
Laurent) pour leur sympathie. Il
a maintenant un matelas moulé
pour dormir.
Nous avons le projet d’agrandir
sa chambre afin de pouvoir
utiliser un lève-personne et
aménager une salle de bain
accessible.
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Nous continuons la collecte
de bouchons plastiques et
servons de relais à l’association
SOLIDARITÉ BOUCHON 35
pour le secteur d’Irodouër. Nous
vous remercions pour votre
implication dans cette action
qui continue, «Ne perdons pas
les bons réflexes !»

LUCPFA

FRELON ASIATIQUE / DANGER
Comment l’identifier ?

LUTTE CONTRE LA PROLIFÉRATION
DU FRELON ASIATIQUE
LE CYCLE DU FRELON ASIATIQUE
Nid primaire

BILAN

Première campagne
de PIÉGEAGE

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

Nid secondaire

165

PRISES
dont une grande proportion de
REINES FONDATRICES

Aurélie FAROUAULT,
présidente
EN SAVOIR +

http://enavantflorian.jimdo.com
enavantflorian@orange.fr

f

150

PIÈGES DISPOSÉS
sur tout le territoire
de la commune
du 15 Février au 15 Avril

Pour lutter contre cet insecte
invasif classé nuisible niveau 2
apparu en France en 2004 et il
y a une dizaine d’années dans
notre région, il est important
de bien comprendre son cycle
annuel.
• Les Reines Fondatrices sortent
de leur hibernation à la mifévrier.
• Elles commencent à construire
un nid primaire de la taille d’une
balle de tennis.
• Elles y pondent des œufs qui
deviendront des larves avant de
devenir des ouvrières.
• Elles sont seules et doivent
s’alimenter seules : C’est le
moment de les piéger.
• Quand les ouvrières sont assez
nombreuses, elles construisent
un nid secondaire soit à partir
du nid primaire soit dans un
autre endroit.
• La Reine n’en sortira plus et il
n’est plus possible de la piéger.
• Le nid grossit et la prédation
des abeilles et autres insectes
commence.

• Un nid peut contenir de 3 à

5 000 individus.

• En octobre et novembre les

futures Reines fécondées commencent à quitter le nid et
préparent leur hibernation :
Un second piégeage est
envisageable.
• Avec la chute des feuilles, les
nids deviennent visibles et
doivent être signalés en Mairie
pour destruction.
• Pour information, actuellement
la Mairie prend 50% du coût de
l’intervention à sa charge. Nous
allons demander une prise en
charge plus importante.
• Tous les frelons meurent durant l’hiver et au printemps
suivant, le cycle reprend.
EN SAVOIR +

ET NOUS REJOINDRE DANS NOS
CAMPAGNES DE PIÉGEAGE.
Venez à notre AG ou contactez-nous :

Pierre DELAHAYE
06 38 72 13 74
Daniel LEBLANC
07 68 73 45 34

Seulement
UNE DIZAINE DE NIDS
SECONDAIRES RECENSÉS
sur la commune cet automne

Nous ne piégeons que sur la
commune d’Irodouër.
Nous conseillons à nos adhérents
de ne piéger que de la MI-FÉVRIER
À LA MI-AVRIL et de relâcher tous
les autres insectes pris dans les
pièges.

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
Notre Assemblée Générale
devait se tenir en novembre
mais le confinement en a
décidé autrement.
Elle se tiendra le
Vendredi 19 Février 2021
à 20h00, Grande Salle
Multifonctions.
La distribution des pièges
et des appâts se fera à la fin
de cette AG et le lendemain
matin de 9h00 à midi à la
Salle des Associations.
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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
communication avec les autres.
Libérer son souffle, découvrir
toutes les palettes de sa voix, oser,
ouvrir, lâcher prise, improviser
avec sa voix.

17

ACTIVITÉS

18

MÉLIMÉLO
CULTURE

BÉNÉVOLES

6

PROFESSIONNELS

85

FAMILLES
ADHÉRENTES

146

PERSONNES
ONT PARTICIPÉ
AUX ACTIVITÉS
EN 2020

LES ACTIVITÉS ANNUELLES…
• Pour les enfants de 3 à 6 ans,

le jardin musical qui devait débuter au
printemps, a finalement été annulé du
fait de la crise sanitaire. Mais les enfants
ont pu rencontrer Séverine dès la rentrée
de septembre.

• Pour les enfants de la maternelle

jusqu’au lycée :

La danse africaine
Céline, professeur passionnée, continue
à assurer les cours des enfants, ados/
adultes débutants, adultes confirmés
ainsi que l’atelier parents/enfants. Les
cours ont été suspendus pendant le
confinement, mais les danseuses ont
pu se retrouver dès le mois de juin pour
terminer l’année en dansant ! Et en fin
d’année dernière, les cours en extérieur
étant autorisés, les ados ont même pu
se retrouver occasionnellement pour
danser dès que la météo le permettait.
L’anglais
La situation sanitaire n’a pas permis à
Laëtitia, la prof d’anglais, de maintenir
le démarrage des cours d’anglais
prévu en janvier prochain. Néanmoins,
elle proposera très certainement un
fonctionnement sous forme de stage au
printemps prochain.
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• Pour les adultes :

La couture
S’initier, créer, réaliser des vêtements et
accessoires. Les participants échangent
leurs savoir-faire et profitent de conseils
avisés d’une professionnelle, Gisèle,
présente depuis plusieurs années déjà.
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
entretenir sa santé tout en renforçant la
vitalité du corps.
English tea time
Mark
propose
des
séances
de
discussion en anglais pour réactiver
ses connaissances et en développer de
nouvelles.

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’association AZZA, vous propose de
vous aider à mettre vos photos en
valeur par la création d’un univers
autour de chacune d’elles.
LES STAGES QUI PONCTUENT
L’ANNÉE…
Le stage vidéo
La compagnie ARTEFAKT a pu
proposer 2 stages vidéo cette
année, pendant les vacances de
février et pendant les vacances
de la Toussaint. Pour chaque
stage, un thème différent. Les
enfants endossent tour à tour
les rôles d’écrivain, de réalisateur
et d’acteur ! Le prochain stage
aura lieu pendant les vacances de
février ! Il reste des places, alors
n’hésitez pas ; bonne humeur et
fous rires garantis !!
Les conteurs en herbe
Marie Chiff’Mine a proposé deux
ateliers autour du conte sur la
période de janvier/février puis
septembre/octobre. Les enfants

ont travaillé autour de plusieurs
histoires qu’ils se sont appropriées.
Avec Marie, on n’apprend pas les
textes par cœur, on apprend à se
tromper et à improviser ! A l’issue
des 6 semaines, les enfants ont
pu présenter leur travail à leur
famille !
Le prochain est prévu du 10 mars
au 14 avril 2021. Il reste des places !!
LES TEMPS FORTS EN 2020
Le contexte sanitaire nous a tous
obligé à revoir nos programmes
de l’année et malheureusement
2020 se sera passé sans concert
ou autres moments festifs que
nous avons plaisir à vous préparer
habituellement !
Mais il s’est tout de même passé
quelques petites choses pour
Mélimélo cette année !
Malgré l’annulation de
5 concerts cette année,
Les Black Monday, le groupe de
l’association, a pu jouer 3 fois :
le 8 février au Café du square à
Rennes, le 26 juin aux Terrasses
de l’Orée à Bécherel et le 3 juillet
au restaurant du Lac de Trémelin
à Iffendic.
Mais heureusement pour vous,
vous pouvez les écouter sur les
plateformes de musiques (Deezer,
Spotify, Fecbook, Youtube…) et
il reste des CD à vendre (5€, à
commander par mail !)
Le changement de bureau
Après une douzaine d’années
à la présidence de l’association,
Cécile GUERIN a souhaité céder
sa place. Nous la remercions très
sincèrement de son implication
durant
toutes
ces
années
et sommes heureux qu’elle
continue malgré tout à être à nos
côtés par le biais notamment du
Qi Gong, activité qui lui tient à
cœur et qu’elle a su développer
au fil des ans.
Nous souhaitons bon courage
et longue vie au bureau
nouvellement constitué !

DATES À RETENIR
EN 2021
Pensez à vous inscrire !
DU 22 AU 26 FÉVRIER :

Stage vidéo

pour les 8/12 ans.
Le thème sera la réalisation
d’un film d’animation.
Les enfants sont accueillis
de 13h à 18h
du lundi au vendredi.
•
Tarif : 60 euros.
Contacter Lucile GERARD
wam.gerard@laposte.net

DU 10 MARS AU 14 AVRIL :

les conteurs
en herbe

pour les 6/12 ans.
L’atelier a lieu le mercredi
de 17h à 18h30
au complexe sportif Goulvent.
Le dernier mercredi, les enfants
feront une présentation de leur
travail à leurs parents.
•
Tarif : 60 euros.
Contacter Maryline GOURDON
maryline.gourdon@orange.fr

DU 26 AU 30 AVRIL :

Stage vidéo
pour les 8/12 ans.
Le thème sera la réalisation
d’un court-métrage.
Les enfants sont accueillis
de 13h à 18h
du lundi au vendredi.
•
Tarif : 60 euros.
Contacter Lucile GERARD
wam.gerard@laposte.net
VACANCES
DE PÂQUES ET JUILLET :

Stage d’anglais
Si vous êtes intéressés,
Contacter Lucile GERARD
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ECOLE DE MUSIQUE
DU SIM

Présentation de l’école de
musique du SIM
L’école de musique du SIM est
un Syndicat Mixte composé de
plusieurs collectivités :
• La Communauté de

Communes de la Bretagne
Romantique
• La Communauté de
Communes de Montauban -St
Méen (pour les communes de
St Pern et Irodouër)
• Les Communes de Bécherel,
La Chapelle Chaussée, Langan,
Miniac sous Bécherel, Romillé
Les cours sont dispensés, en
fonction du nombre d’élèves
inscrits, sur les communes de
• Bécherel
• Combourg,
• Langan,
• Romillé,
• Tinténiac
• Mesnil-Roc’h
(Saint Pierre de Plesguen).

RÉCAPITULATIF
DES INSTRUMENTS
ENSEIGNÉS

Les objectifs du SIM sont axés
sur
• Sensibilisation
• Enseignement
• Accompagnement des
pratiques amateurs
• Partenariat, mise en réseau sur
le territoire
• Diffusion : le SIM est un
acteur culturel de la vie
locale et organise seul ou
en partenariat des actions
culturelles (concerts, auditions,
spectacles…) tout au long de
l’année scolaire.
EN SAVOIR +
Ecole de Musique du SIM
02 99 84 01 88
sim.ecoledemusique@gmail.com
www.simecoledemusique.com

les cordes

Violon, Violoncelle,
Contrebasse, Guitare classique,
Harpe celtique.
Guitare d’accompagnement,
Guitare électrique,
Guitare basse (ados / adultes)

les vents

Flûte à bec, Flûte traversière,
Clarinette, Saxophone,
Trompette, Trombone, Tuba

les instruments
traditionnels

Flûte irlandaise,
Cornemuse, Bombarde,
Accordéon diatonique

les claviers

Piano, Accordéon chromatique.
Piano d’accompagnement
(ados / adultes)

les percussions
Batterie, percussions

le chant

Le SIM propose
7 parcours
pédagogiques
différenciés
• Pour les enfants

(à partir de 5 ans)

• Pour les adolescents
• Pour les adultes

Ces différents parcours ont
pour objectif de permettre
à chaque habitant du
territoire d’appendre et
de pratiquer la musique
(vocale ou instrumentale)
en groupe et dans de
nombreuses esthétiques.
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pour tous les âges
• à Langan et à Tinténiac :
Chorale enfants (de 6 à 11 ans)
• à Tinténiac : chorale
« Voix Si Voix La » (adultes)
• à Romillé : chorale
« A Travers Chant » (adultes)
• à Tinténiac et Romillé :
Ateliers chansons musiques
actuelles (ados / adultes)

RÉDUCTIONS TARIFAIRES :
suivant conditions de
ressources et / ou du
nombre d’inscrits par famille
POSSIBILITÉ DE LOCATION
d’instruments pour les
élèves débutants

BULLETIN MUNICIPAL IRODOUËR 2020-2021
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SOLIDARITÉ ET LIEN SOCIAL

VIE ASSOCIATIVE

L’AMICALE
DES SAPEURS-POMPIERS
D’IRODOUËR

L’amicale des SapeursPompiers d’Irodouër remercie
le Bar Tabac «le San Jullud»,
l’épicerie «Le Panier Sympa»,
La charcuterie Montifault
sans oublier le bar tabac
La Fontaine de Landujan et
Le bureau de poste de Miniac
sous Bécherel pour avoir
distribuer nos calendriers et
récolter les dons.
On remercie également tous les
donateurs.
Cependant nous espérons vous
retrouver dès Décembre 2021
pour notre traditionnelle porte
à porte.
La crise sanitaire de la Covid 19
nous a tous heurter de près ou
de loin, nous avons du annuler
notre Fête des pompiers en Avril
2019 mais ce n’est que partie
remise dès que la situation le
permettra.

Pendant cette année particulière
nous avons continué à suivre
nos formations, assurer nos
missions et interventions auprès
de tous.
Nous avons recruté les sapeurs,
Margaux PIEL, Dylan ORAIN et
Lorie DENUEL.
Un jeune sapeur-pompier,
Florian LEMASSON nous a
rejoint également.
Nous avons procédé
aux nominations suivantes :
• Sergent-Chef

Mickaël LE BOUQUIN
au grade d’Adjudant
• Sapeurs deuxième classe
Lorie DENUEL et Dylan ORAIN
au grade première classe.
Nous souhaitons également
souligner et remercier l’investissement
sans
faille
de
notre Adjudant Mickaël LE
BOUQUIN
devenu
Maire
de la commune et Membre

représentant
au
conseil
d’administration du SDIS 35.
Les SPV d’ Irodouër ainsi que
l’amicale ont à cœur d’être
visible et proche de vous à
travers leurs engagements.
Vous avez entre 18 et 45 ans, vos
enfants ont entre 13 et 14 ans,
vous pouvez vous aussi devenir
sapeur-pompier volontaire ou
jeune sapeur-pompier, alors
n’hésitez pas rejoignez-nous !
Prenez soin de vous et de vos
proches.
La Présidente de l’Amicale des
Sapeurs Pompiers d’Irodouër,
Charlotte VERGER
Le Chef de Centre, Lieutenant
Pierrick ORAIN
EN SAVOIR +

Contactez le Chef de Centre,
Pierrick ORAIN
06 62 37 37 77

AVENIR IRODOUËR

CYCLOTOURISME
L’ Année 2020 s’est achevée
dans des conditions un peu
compliquées

LE CENTRE DE SECOURS
A UN EFFECTIF DE :

18

SAPEURS-POMPIERS
VOLONTAIRES
COMPOSÉS DE

5

FEMMES

13

HOMMES
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Nous avions lancé officiellement
notre saison le 3 Mars 14 Cyclos
courageux avaient répondu
présents pour la photo et faire
quelques kilomètres pour se
remettre en jambes malgré une
météo un peu fraiche.
Deux semaines plus tard nous
avons dû stopper notre activité ,
pour ne reprendre qu’en juin et
jusque fin octobre.
Nous avons été privé de tous
nos rassemblements habituels
( Randos / Pique Nique et La

Semaine Fédérale qui devait se
dérouler à VALOGNES (Cotentin
) ( Reportée en 2021 )
Pour 2021 nous reprendrons
nos activités hebdomadaires en
groupe dès que les conditions
sanitaires seront favorables.
Le Président , les membres
du bureau et l’ensemble des
licenciés de
l’Avenir Cyclo
vous souhaitent une bonne et
heureuse année 2021
EN SAVOIR +

Daniel VILLANON
07 88 36 63 74

LES TARIFS DES LICENCES
POUR 2021 :

GRAND BRAQUET :
93 €
PETIT BRAQUET :
45 €
TARIF FAMILLE
POUR LA 2ÈME PERSONNE :
PETIT BRAQUET

29,50 €
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LISTE

LISTE

DES ASSOCIATIONS
CULTURE
ET MUSIQUE
BIBLIOTHEQUE
« La Plume Enchantée »

AVENIR IRODOUER TENNIS
Président : Jean Baptiste BECK

06 51 31 06 49
Mail : avenir.irodouer.tennis@gmail.com
https://ait-irodouer.clubeo.com

Contact : Alison BERTHELOT

02 99 39 88 14

AVENIR IRODOUER FOOTBALL

DES COMMERÇANTS
ACTIVITES
DIVERSES
CLUB DES LOISIRS
Présidente : Mme BESNARD Danielle

02 99 39 83 48
Mail : dany.bernardo35@gmail.com

Président : Vincent BRIAND

ASSOCIATION MELIMELO

COLLECTIF ROUTE DE BECHEREL

Activités Culture, Enfance, Loisirs, Sports

06 81 02 46 07
Mail : irodouerfoot@hotmail.fr

Présidente : Lucile GERARD

www.avenirirodouerfootball.fr

02 99 01 60 96

06 60 88 98 52
Mail : melimeloasso@orange.fr

LA TROTHEDI

(association théâtrale)

Présidente : Valérie DERIEUX

Mail : dom.derieux93@orange.fr

Présidente : Morgane LE SEGUILLON

ENFANCE
JEUNESSE
APE - Ecole Henri Dès
Présidente : Mme LECLERC DENIS

ADMR

APEL - Ecole SAINT-JOSEPH
Présidente : Mme Gilbert Mélanie

Mail : apelsaintjoseph.irodouer@gmail.com

Président : Claude LADEVEZ

02 99 39 86 44

OGEC
Président : Ludovic CARESMEL

BADMINTON

« Les fous du Volant »

06 71 83 88 24
Mail : saintjoseph.irodouer@wanadoo.fr

Président : Franck LE NOHAIC

Mail : lesfousduvolant.iro@gmail.com

ALSH « La Marelle »

Accueil de Loisirs Sans Hébergement

BASKET EN MAINS
Présidente : Alexandra ROBIN

06 87 09 71 68
Mail : ibemirodouer@gmail.com

AVENIR IRODOUER CYCLOTOURISME
Président : Daniel VILLANON

07 88 36 63 74
02 99 39 80 69

Contact : Fanny FONTENEAU
directrice de l’ALSH

06 16 43 37 75
Mail : lamarelle@mairie-irodouer.fr

Présidente : Isabelle BEAUDUCEL

02 99 39 85 54
Mail : gymfitness.irodouer@free.fr
gymfitnessirodouer.jimdo.com

NATURE
CHEMINS ET NATURE
02 99 39 83 65
Mail : daniel.pestel0777@orange.fr

Gwenn DANVEAU
14 impasse de l’hôtel neuf

06 25 78 43 98

www.educcaninecomportementalsite.fr

ARCHITECTE
La Chauvrais

09 64 01 39 77

AUTO-ÉCOLE

Mail : charlotteverger1004@gmail.com

COMITE DES FETES
Président : Roger GAUTIER

02 99 39 81 50
06 08 53 43 73
Contact : Rémy PERCHE
06 09 25 18 30
Mail : comitefetes.35@gmail.com

UNC/AFN

Associations pour les Anciens combattants

Président : Rémy DUGRÉ

Mail : remy.dugre@orange.fr

ASSOCIATION «EN AVANT FLORIAN»

http://enavantflorian.jimdo.com

LE SOLEX DES TROPIQUES
Contact : : 14, La Bouettière
06 74 33 70 17
06 62 70 68 23
Mail : lesolexdestropiques@hotmail.com

IRODOUER CONDUITE
2, rue des Cailleuls

02 99 39 85 17

AUTOMOBILE
GARAGE DE L’HOTEL NEUF
Zone Artisanale de l’Hôtel Neuf

02 99 66 81 63

garagedelhotelneuf1@bbox.fr

BEAUTÉ
LES ONGLES DE JADE
48 L’Aubriotière

07 81 85 73 84

2 Chemin de l’Ecole

02 23 40 87 43
06 87 83 30 51

CHARCUTERIE
CHARCUTERIE DE
MONTIFAULT
02 99 66 81 68

LE SALON BY ADELINE
4, rue de Rennes

02 99 39 82 43

SALON DE COIFFURE
«SAINT MARTIN»
2 rue des Cailleuls

02 99 39 89 19

CHAMBRES D’HÔTES
Ty Daou Gwez
24 La Boë

09 50 00 09 24
06 45 88 76 75

http://irodouerchambres.free.fr
lethiec.yannick@gmail.com

02 99 39 81 47

CHAUFFAGE
PLOMBERIE
COLLIAUX Jean-Marie

COCONNIER MENUISERIE

EXIG INFORMATIQUE

1 Zone artisanale

02 99 06 27 44
06 43 01 44 10

CN Agencement

15 place de l’église BÉDÉE
contact@exig.fr

LOCATION DE SALLE

06 10 64 47 84

NOGUES Christophe
16 Zone artisanale

02 99 39 84 03

HARDY Laurent

PAYSAGISTE

06 07 78 62 71

7 La Cardière

20, «la Ville Lieu»

Laurent.hardy35@orange.fr

MINARD Michel
02 99 39 83 28

MÉDICAL

PLAQUISTE

Monsieur HAUTENAUVE

3, rue de Belle Noë

SOPHROLOGIE

CHARPENTE
OSSATURE BOIS

06 15 70 07 03

PSYCHOLOGUE

plaquemanpro@gmail.com
www.plaquemanpro.com

APCB

06 23 11 29 29

TERRASSEMENT

Arnaud Petit . Construction Bois

06 64 25 63 77

ZA de L’Hôtel Neuf
apcb35@hotmail.com

COMMERCES

AUX CASIERS DES CHAMPS
06 04 14 57 74

«LE SAN JULLUD»
Bar, Tabac, Loto,
Jeux de grattage

8 rue de Rennes
02 23 46 07 34

Au Panier Sympa
«chez Corinne»
24, rue de Rennes

COUTURE

www.labeauteensoie.com

INFORMATIQUE

Zone Artisanale

02 99 54 44 90

2 rue des Cailleuls

www.chateauduquengo.com

pour 2020-2021

GOUGEON Jean-Yves

02 23 25 16 93

Président : Daniel LEBLANC

06 38 72 13 74

02 99 39 87 09

LA BEAUTÉ EN SOIE

Château du Quengo

Vice-Président : Pierre DELAHAYE

L’association est en sommeil pas de bureau

EDUCATRICE CANINE
COMPORTEMENTALISTE

LUTTE CONTRE PROLIFERATION
DU FRELON ASIATIQUE (LUCPFA)
07 68 73 45 34

LE RELAIS

xavier.havard@orange.fr

alexcroquettes@gmail.com

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

Présidente : Aurélie FAROUAULT
Mail : enavantflorian@orange.fr

Président : Daniel PESTEL

GYM FITNESS IRODOUER

06 79 84 52 85

14 impasse de l’hôtel neuf

Service Aide à domicile

Présidente : Charlotte VERGER

AMICALE BOULISTE IRODOUER

45, La Herse

jacques.bucaille144@orange.fr

AMICALE SAPEURS POMPIERS

HAVARD Xavier

«ALEX CROQUETTES»

BUCAILLE Jacques

Mail : irodouer.ape@gmail.com

SPORTS

ANIMAUX

BEA COUTURE

22 rue de la Lande

Solène LECLERC

sol.leclerc@laposte.net
psychologue-rennes-dinan.fr

PSYCHO ENERGICIENNE
Mme LE CROM Anne-Sophie
8 Beauvais

4, rue de Rennes

06 63 03 46 63

virginie.texier@dysfacile.com

OSTEOPATHES

M.ROBERT, Mme BENHAOUA
18 bis rue de Dinan (derrière la poste)

09 83 77 65 54
07 67 27 07 26

MAGNETISEURS

TEXIER Dominique,
RICHEUX Yolande, Magnétiseurs
15 rue du Lavoir

PRIMARD Antoine
9, rue du Stade

02 99 39 80 47
9 rue du stade

ETS FILLAUT

02 99 39 83 38

02 99 39 86 32

PHARMACIE FEIT
02 99 39 83 74

pharmacie.feit@wanadoo.fr

8, La Pousselière

7 Le Pont Giffard

02 99 39 80 23
06 20 55 79 84

natanime35@gmail.com

BALITEX GROSSISTE
Pierrick JOSSE
Zone Artisanale

02 23 22 49 81
06 07 26 49 49

balitex@orange.fr

SAFRAN DU PAYS DE
BECHEREL

Production de Me Valérie SAUVAGE
Les Herves Folles
32, Le Perron

06 71 42 49 27

safranpaysdebecherel@gmail.com

AMANDINE SERVICES

amandine_chauvin@hotmail.fr

contact@fillaut.fr

GAUTIER Jean-François

06 56 67 14 35

CABINET KINÉSITHÉRAPIE

CABINET D’INFIRMIERES

02 99 39 84 49

Animatrice de vie à domicile

CHAUVIN Amandine
8 rue de la Vallée

ZA de l’Hôtel Neuf

GUINARD Roger

lhotelneuf@wanadoo.fr

06 58 93 60 39

VERGER Christine
9 rue du stade

4 Zone artisanale de l’Hôtel Neuf

02 99 39 83 82

NAT ANIME

Praticienne pour la dyslexie

PODOLOGUE

02 99 39 83 80
06 37 65 94 95

L’Hôtel Neuf

AUTRES

COUVERTURE

ETS FILLAUT

DEFFAINS TP

TEXIER Virginie

06 74 10 11 75
02 99 39 81 41

Gouttière Couverture Hersant
M. Emmanuel HERSANT
ZA de l’Hôtel Neuf

07 67 86 44 35

06 50 46 56 47

06 08 83 33 82

ENTREPRISE G.C.H

Emmanuel LE FORT

MENUISERIE

BOUILLET MENUISERIE
Les Frots

06 17 09 94 10

AUVE LOCATION VAISSELLE
M. AUVE
Zone artisanale

06 03 15 48 87

www.locationdevaisselle35.fr/

COOP DE BROONS
Zone artisanale

02 99 39 80 42

LE COMPTOIR DES BÂCHES
ALISON Christophe
Zone artisanale

06 13 65 41 00

www.lecomptoirdesbaches.com

02 99 39 83 81

bouillet.menuiserie@free.fr

15 rue de Rennes

02 99 39 83 56
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INFOS PRATIQUES

INTERCOMMUNALITÉ

MAIRIE
TEL. 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

VOUS AVEZ UNE IDÉE
DE CRÉATION
OU DE REPRISE
D’UNE ENTREPRISE ?

COMMUNAUTÉ DE
COMMUNES
ST MÉEN-MONTAUBAN

Contactez l’Antenne 3 C,
regroupant les 3 chambres
consulaires
d’Ille-et-Vilaine
(Chambre de commerce et
d’industrie (CCI), la chambre
d’agriculture et la chambre
des métiers et de l’artisanat
(CMA)).

EN SAVOIR +

La piscine communautaire Acorus, située rue du
Révérend Père Janvier à Saint-Méen-le-Grand,
va faire peau neuve. La fermeture temporaire,
liée au contexte sanitaire, a été prolongée
jusqu’à la livraison du nouvel équipement. Les
travaux de réhabilitation-extension débuteront
au printemps 2021 pour une ouverture à la fin du
2e trimestre 2022. Découvrez plus en détail ce
grand projet communautaire et ses premières
esquisses dans le magazine de la communauté
communes (L’essentiel) de février.

02 99 09 32 00

Suite à l’annonce du Premier ministre, depuis le 16 janvier dernier
l’avancée du couvre-feu de 20h00 à 18h00 est effective sur l’ensemble
du territoire métropolitain pour une durée minimum de 15 jours. Les
services aux habitants (économie, emploi, petite enfance, jeunesse,
mobilité, habitat, etc.) continuent dans le respect des mesures
sanitaires. Afin d’assurer la sécurité des usagers et des agents de la
collectivité, l’accueil se fait principalement sur rendez-vous, dans le
respect le plus strict des mesures sanitaires avec notamment le port
du masque obligatoire.
Une information, régulièrement actualisée, est disponible sur
www.stmeen-montauban.fr , rubrique « actualités » et sur les réseau
sociaux de la Communauté de communes Saint-Méen Montauban
(Facebook, twitter, LinkedIn).
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AGENCE POSTALE
02 99 39 81 05

18 rue de la mairie
Mardi : FERMÉ - 14h/17h
Mercredi : 9h/12h - FERMÉ
Jeudi : 8h30/12h30 - FERMÉ
Vendredi : FERMÉ - 14h/17h
Samedi : 9h/12h - FERMÉ

INFO SCOLAIRE

LES TRAVAUX DE LA PISCINE COMMUNAUTAIRE
DÉBUTERONT AU PRINTEMPS

LES SERVICES AUX HABITANTS S’ADAPTENT
AU CONTEXTE SANITAIRE

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 : 9h15/12h15 - FERMÉ

Antenne de Montauban
de Bretagne
antenne3c@ille-etvilaine.cci.fr
Sur rendez-vous

L’IDÉE DEVENUE
PROJET,
Initiative Brocéliande et le service économie de la Communauté de communes
Saint-Méen Montauban et ses
partenaires vous accompagnent sur la structuration
financière, la création, le suivi
et le développement de votre
activité.
EN SAVOIR +

Initiative Brocéliande

02 99 06 32 47

contact@initiativebrocéliande.fr
Service économie de
la Communauté de
communes

02 99 06 54 92

economie@stmeenmontauban.fr

ECOLE HENRI DÈS
02 99 39 81 26

15 rue de la mairie
Directeur : M. FAUCHOUX
ecole.0350294e@ac-rennes.fr

ECOLE SAINT JOSEPH
02 99 39 83 91

10 rue du stade
Directeur : M. DENNIEL
saintjoseph.irodouer@wanadoo.fr

BUREAU D’ALSH
02 99 39 83 85

17 rue des Cailleuls
Directrice : Fanny FONTENEAU

06 16 43 37 75

lamarelle@mairie-irodouer.fr
Mardi : 9h/12h15 - 14h/17h15
Jeudi : 9h/12h15 - 14h/17h15
Vendredi : 9h/12h15 - 13h15/16h30
Vendredi : FERMÉ - 14h/17h

ENFANCE
Coordinatrice enfance
Priscilla HERVOT

06 14 97 56 59

coordination-enfance@mairieirodouer.fr

Cantine / Garderie
02 99 39 88 02

Relais Intercommunal Parents
Assistants Maternels (RIPAME)
02 99 61 74 18

petite-enfance@stmeen-montauban.fr
Contacts :
Antenne Montauban de Bretagne
Communaité de Communes
Manoir de la ville Cotterel
46 rue de St Malo

02 99 61 74 14

ripame@stmeen-montauban.fr
Permanence téléphonique et
accueil sur RDV à Montauban de
Bretagne
Le Mercredi : 14h/18h30
Permanence téléphonique et
accueil sur RDV à Irodouër
Espace jeux
Le Jeudi : 13h30/17h

02 99 61 74 14

Maion de la petite enfance
d’Irodouër (0-4 ans)
02 23 48 71 50
18 place d’accueil,
2 chemin des écoles

BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE
02 99 39 88 14

Permanences : Pôle des Cailleuls
Mardi : 16h30/18h30
Mercredi : 15h30/18h30
Jeudi : FERMÉ
Vendredi : 16h/19h
Samedi : 10h/12h

POINT ACCUEIL
EMPLOI
02 99 39 85 11

9 rue des Cailleuls
Ouverture le matin :
lundi, mardi, mercredi, jeudi,
fermeture le vendredi,
sur rendez-vous l’après-midi
pae.irodouer@stmeen-montauban.fr

LA MAISON DES
SERVICES (MSAP)
02 99 09 44 56

22 rue de Gaël
msap@stmeen-montauban.fr
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

SMICTOM DE
TINTENIAC
02 99 68 03 15

Lieu dit «Lande» 35 190 TINTÉNIAC
contact@valcobreizh.fr
www.sctom-tinteniac .fr
Les nouveaux arrivants sont invités
à prendre contact directement au
SMICTOM qui leur délivrera après
inscription, une documentation.

HORAIRES
DÉCHETTERIE ROMILLÉ
A compter du 1er septembre (Horaire
d’été / Heure de fermeture reculée à
18h)
Lundi : FERMÉ - 14h/17h
Mardi : FERMÉ - 14h/17h
Mercredi : 9h/12h - 14h/17h
Jeudi : FERMÉ
Vendredi : FERMÉ - 14h/17h
Samedi : 9h/12h - 14h/17h

CENTRES24
DES
FINANCES PUBLIQUES
DE MONFORT-SUR-MEU
Lundi : 8h45/12h - 13h30/16h15
Mardi, jeudi, vendredi : 8h45/12h
Mercredi : FERMÉ

GENDARMERIE
NATIONALE
02 99 45 45 61 ou composer le 17
La commune est rattachée à la
Gendarmerie de H2D2-BAZOUGES
Permanence Gendarmerie de
Bécherel : mardi et jeudi matin
Permanence Gendarmerie de Hédé :
tous les jours

15 SAMU
17 POLICE
18 POMPIERS
119 ENFANCE MAL TRAITÉE

LE
112 APPEL D’UN PORTAB
ENTENDANT
114 APPEL URGENCE MAL
OU
02 99 27 43 21 HOPITAL PONTCHAILL
ON
POIS
I
ANT
TRE
CEN
02 99 59 22 22
3 DÉFRIBILLATEURS À DISPOSITION
(ext.)
Complexe sportif «Le Goulvent»
Ancienne salle des sports,
salle mul tifonctions (int.)

Toute l’actualité
sur la page Facebook
et les 2 écrans
numériques...

Suivez-nous !

f

www.mairie-irodouer.fr

