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RÉSERVEZ VOTRE WEEKEND  
DU 2 AU 4 DÉCEMBRE  

''ENSEMBLE  
NOUS SOMMES PLUS FORT'' 

Demandez le programme ! 
 Vendredi  2 décembre :  
Initiation danse par l’association Bana-
naswing à partir de 20h à la salle multi-
fonctions d’Irodouer.             
 Samedi 3 décembre : 
- Démonstration Judo par le club  
d’Irodouër  avec petite restauration de 9h 
à 13h au pôle du lavoir. 
- Chemin et Nature d’Irodouër -  Ran-
donnée - départ 9h pour 11km -  départ 
10h. Pour 7 kms départ salle multifonc-
tions. 
- Concert organisé par Mélimélo  
d’Irodouër 20h30 / 22h30 à la salle multi-
fonctions d'Irodouër. 
 Dimanche 4 décembre  :  
Repas à la salle multifonctions à 12h30 :  
Au Menu : Apéritif - potage - assiette de  
charcuterie + 1 crudité - jambon 
cuit/gratin dauphinois - assiette de  
fromages - dessert - café. 
Prix du repas :  
• 16€ pour les adultes  
• 10€ pour les enfants. 

 

Possibilité pour ceux qui le désirent un 
plat à emporter (jambon cuit avec gratin 
dauphinois + dessert à 12€ pour adultes 
et 10€ pour les enfants) - enlèvement à 
partir de 11h30 à la salle multifonctions. 

TICKETS EN VENTE À LA MAIRIE ! 
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Merci de déposer vos articles avant le  
20 novembre à la Mairie ou par mail :  
communication@mairie-irodouer.fr 

: ouverture de la MAM 

« Les Petits Explorateurs » à Irodouër 

en janvier 2023.  

du lundi au vendredi, de 8h à 18h. 
 

EN SAVOIR +  
 Manon 06 08 84 18 79. 
 Monia 06 62 07 11 25. 

Compte-rendu du  
dernier Conseil municipal 

 

ECLAIRAGE PUBLIC : modification des  
horaires : Monsieur le Maire rappelle la  
volonté de la Municipalité d’initier des  
actions en faveur de la maîtrise des con-
sommations d’énergies. Outre la réduction 
de la facture de consommation d’électrici-
té, cette action contribuerait également à 
la préservation de l’environnement et la 
luttre contre les nuisances lumineuses. En 
période de fêtes ou d’événements  
particuliers, l’éclairage public pourra être 
maintenu tout ou partie de la nuit. Le  
conseil décide que l’éclairage public sera 
interrompu :  
 

HORS CENTRE BOURG :  
- de 21h30 à 6h, du lundi au 
vendredi. 
- de 22h30 à 7h le samedi. 
- à partir de 21h30 le dimanche 
du 15 avril au 31 août, l’éclairage 
public sera totalement éteint. 
 

CENTRE BOURG :  
- de 22h à 6h, du lundi au vendredi 
- de 22h30 à 7h, le samedi. 
- à partir de 21h30 le dimanche. 
du 15 avril au 31 août, l’éclairage public  
sera totalement éteint.  
Le conseil souhaite sensibiliser les  
associations et les utilisateurs des équipe-
ments sur les économies d’energie.

PRÉVENTION AU MONOXYDE DE CARBONE 

CE GAZ INODORE ET INVISIBLE PROVOQUE 

PLUSIEURS DECES PAR AN ! 

Soyez vigilant, veillez à une bonne  

utilisation de vos appareils à combustion... 



 

 

 

Atelier Généalogie : Envie de faire votre arbre 
généalogique, mais vous ne savez pas par où 
commencer ? Un groupe se constitue pour se 
rencontrer et échanger. RDV vendredi 18/11 à 14h  

Agenda Inscription recommandée aux ateliers, 
séances contées... 

 19/11 Initiation numérique individuelle / 9h-10h / 
Ados-adulte / réservation. 

 22/11  Bébés lecteurs avec Lucie /  9h30 et 10h15 / 0-4 
ans. 

 23/11 Heure du conte avec Lucie / 14h00 / 4 ans et + 
 25/11 Rencontre avec l’auteur Cyriac Guillard/  20h00 

/ adulte 
 18/11 Atelier généalogie / 14h-15h30 / adulte 
 25/11 Atelier numérique sur tablette  / 14h00 / 60 ans 

et + / «Sécuriser et protéger ses données person-
nelles » 

 14/12 Club de lecture / 17h15 / 8-12 ans. 
Contact bibliothèque : 02.99.39.88.14 ou  
bibliotheque@mairie-irodouer.fr ou sur facebook 
Toutes nos animations sont gratuites et ouvertes aux 
inscrits comme aux non-inscrits à la bibliothèque.  
L'équipe de La Plume Enchantée !  

RENCONTRE  

AVEC CYRIL GUILLARD,  

auteur breton de roman policier,  

le vendredi 25 novembre 

Romans à emprunter  
à la Bibliothèque ! 

RECENSEMENT : Chaque jeune Français de 
16 ans doit se faire recenser.  
Le jeune resencé sera ensuite convoqué à  
participer à la journée défense et citoyenneté 
(JDC). Pièces à fournir : carte d’identité et  
livret de famille. 
 

ECOWATT :  
Les petits gestes au quotidien 
pour réduire la consommation 
d’électricité : 

CE QUI CHANGE AU 1ER NOVEMBRE :  

• remise carburant de 30 centimes prolongée 
jusqu’au 15 novembre. 

• Livret A : taux à 2% maintenu jusqu’au 1er fé-
vrier 2023. 

• Bafa : vous pouvez vous inscrire dès l’âge de 
16 ans et donc plus obligés d’attendre vos 17 
ans pour vous inscrire. Décret entré en vi-
gueur le 15 octobre. 

• Santé Psy étudiant : 8 séances gratuites jus-
qu’au 31 décembre 2022. 

• Cancer colorectal : si vous êtes éligible (âge 
entre 50 et 74 ans) au dépistage du cancer 
colorectal, que vous ayez ou non reçu l’invita-
tion vous avez la possibilité de vous procurer 
un kit de dépistage disponible en pharmacie. 

 

PARENTS AU RESTAURANT :  
les parents sont invités au restaurant scolaire le 
vendredi 2 décembre à 12h15 afin de manger 
le même repas que les enfants. L’occasion de 
découvrir l’équipe, l’environnement du restau-
rant, d’échanger entre parents et élus. 
Places limitées : 6 personnes maximum. 

EN SAVOIR + 

Thomas.lemons@mairie-irodouer.fr 

06 19 23 77 69 

L’ADMR du Pays de Bécherel est à la  
recherche d’intervenants à domicile en CDI 
temps plein/temps partiel et d’intervenants à 
domicile en CDD pour travailler toutes les  
vacances scolaires, les weekend et jours fériés 
(roulement 1 weekend sur 4). 
Pour tout renseignement, merci de contacter 
l’ADMR du Pays de Bécherel par téléphone au  

EN SAVOIR + 

02 99 39 89 51  
ou par mail : sarah.sicot@admr35.org 

 A NOTER ! Irodouëriens, Irodouëriennes,  
si vous êtes des « CLASSES 3 », vous êtes invités 
à venir nous rejoindre à la prochaine réunion de 
préparation qui se tiendra le vendredi 25  
novembre à 20h00 à la salle des associations 
(route de Landujan) Nous comptons sur vous ! 
Merci..  

 Les organisateurs des Classes. 



   

CHEMIN ET NATURE :  
Jeudi 24 : Médréac (9kms)- Départ 13h30 du 
parking des anciens combattants (route de Lan-
dujan)  

EN SAVOIR + 
Jeanclaude.saget@wanadoo.fr 

02 99 39 83 41 
 

 

 

 

 

 

 

RECYCLERIE SECONDE VIE :  ouvertures  
NOVEMBRE : vendredi (16h45-18h30) - mercredi et 
Samedi (14h-16h) : mercredi 9 - vendredi 18 Samedi 
26  - mercredi 30 novembre 
DÉCEMBRE : samedi 3 décembre - vendredi 9. 
Pour le Téléthon, vous êtes invités à deposer une  
participation financière même minime lors de votre 
passage en ce mois de novembre. Vous pouvez  
déposer (vêtements, jouets, bricolage, jardinage, 
petits meubles…) lors des permanences mais aussi 
visiter nos locaux et prendre ce que vous avez besoin. 
 

 

EN SAVOIR + 
seconde-vie.irodouer@outlook.fr 
 
 

 

CYCLO (Départ à 13h30) 

APEL Ecole Saint Joseph :  Envie 
de passer une bonne soirée, l’école 
privée vous invite à son loto Samedi 
18 novembre à 20h00 - salle multi-
fonctions  animé par JCO.  Ouvertures des 
portes à 18h00. Nombreux bons d’achats !   
Réservation recommandée par SMS auprès de 
JCO au 06 98 49 21 52. Restauration sur place : 
buvette, galettes saucisses, sandwich, gâteaux, 
crêpes. 
 
 

COMITÉ DES FÊTES : Concert en l’Eglise 
Saint-Pierre d’Irodouër le dimanche 11 dé-
cembre à 16h00. Le Chanteur ASTI EVEN inter-
prètera en première partie des chansons 
d’amour et de paix et en deuxième partie des 
chansons de Noël. Tarif adulte : 12 € - Tarif en-
fant : 5€ 

EN SAVOIR +  
Contacts : 06 38 85 29 55 ou 06 09 25 18 
30. 

 

CLUB DES LOISIRS : Le Tiers-sortant pour 
2022 se compose de la façon suivante : 
Mme CHEZE Paulette non-rééligible 
Mme GEFFROY Catherine : non-rééligible 
Mme LORRET Marie-Annette : non rééligible 
De ce fait, nous lançons un appel à la candidature au 
niveau de tous les adhérents ou futurs adhérents 
dans toutes les activités du Club ; Mardi-Club, Palets, 
Remue-Méninges, Gym Senior SIEL BLEU) A savoir 
qu’il nous faut maintenir un bureau pour garder  
l’accès à ces diverses activités. Nous avons besoin de 
votre engagement plus que jamais, à la veille de fê-
ter les « 50 ans du Club des Loisirs » en 2023. 
- Assemblée Générale du samedi 10 Décembre, sui-
vie du Repas de Fin d’Année –préparé par le restau-
rant « A la table d’Isa » -  à la Salle Multifonctions – 
pour 12 heures - 
Suite à la réunion du Conseil d’Administration du 
lundi 24 Octobre : 
-  cotisation 2023 reste inchangée : 15€ 
- le tarif du repas,  fixé à 30€ avec la restauratrice, 
sera de 25€ pour les adhérents et 30€ pour les 
non/adhérents. 
 Venez nombreux profiter de cet avantage Club, une 
occasion de se retrouver pour un après-midi de par-
tage et d’échange dans la convivialité. Nous passe-
rons vous présenter ces deux propositions à partir 
du mardi 15 Novembre ( à noter : établir un chèque à 
l’ordre du club des loisirs pour chacune d’entre elles) 
en même temps que les documents relatifs à l’A.G. 
Pour finir l’année en beauté, le bureau du secteur 
vous propose le jeudi 15 ou vendredi 16 décembre  
(date restant à définir à ce jour) une « sortie  spéciale 
Noël » à LAVAL par lEOL Voyages. Retrouvons une 
âme d’enfant grâce au « Christma ‘Show », spectacle 
mêlant séduction, danse, humour et magie des cos-
tumes, tout en appréciant le menu de Noël du repas 
dansant (Cédric FORGET accordéoniste le plus titré 
du monde) Le prix sera de 88€ pour 40 personnes 
(une bouteille de pétillant et des chocolats offerts à 
chaque participant). Inscriptions : dès que possible 
auprès d’Annick TROCHET 02 99 39 80 91 – 06 09 
25 63 03.

 
 

Restaurant « A La Table d'Isa » : Les spéciali-
tés du mardi sur place ou en vente à emporter :  
 15 novembre : choucroute de la mer 
 22 novembre : novembre Cassoulet 
 29 novembre : paëlla 
 6  décembre : pot au feu 
 13 décembre : langue de bœuf 
 20 décembre : plat de Noël 
 

galettes saucisses tous les  
dimanches soir de 17h30 à 20h. 
 

WEEK END ANNIVERSAIRE ! 
Jeudi 1er décembre :  kir offert pour repas 
pris sur place. 
samedi 3 décembre : à l’occasion des 1 AN du 
restaurant : repas et soirée karaoké avec Laser 
Night. 
Dimanche 4 décembre : repas anniversaire 
animé par Patrice LELAN. 
Samedi 31 décembre : Réveillon de la St  
Sylvestre. Pensez à réserver au 02 99 23 68 93. 
 

SEMAINE 45 Mardi 8 / parcours 7 

SEMAINE 46 
Mardi 15/ parcours 9 

Vendredi 18/ parcours 10 

SEMAINE 47 
Mardi 22 / parcours 11 

Vendredi 25 / parcours 12 

SEMAINE 48 
Mardi 29 /parcours 13 

Vendredi 2 / parcours 14 

SEMAINE 49 
Mardi 6/ parcours 15 

Vendredi 9/ parcours 16 

SEMAINE 46 
Mardi 15/ parcours 9 

Vendredi 18/ parcours 10 

SEMAINE 45 Mardi 8/ parcours 7 



MAIRIE 

3 rue de la Mairie -  IRODOUËR  

TEL : 02 99 39 81 56 / FAX : 02 99 39 86 84  

secretariat@mairie-irodouer.fr  

www.mairie-irodouer.fr 

Lundi : 8h à 12h15 - 14h à 17h  

Mardi : 8h à 12h15 - FERMÉ 

Mercredi : 9h15 à 12h15 - 14h à 17h  

Jeudi : 8h à 12h15 - 14h à 17h 

Vendredi : 8h à 12h15 - 14h à 17h30 

Samedi : 9h15 à 12h (fermée en juillet et août) 

Mickaël LE BOUQUIN (Maire)   

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

Thomas LE MONS (1er adjoint/Enfance)  

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

Charlotte FAILLÉ (2ème adjointe/voirie/bâtiment)  

   06 62 17 41 33  / charlotte.faille@mairie-irodouer.fr 

Bruno CARTIER (3ème adjoint/finances, citoyens, che-

mins ruraux  

06 78 52 23 34 / bruno.cartier@mairie-irodouer.fr 

Marie CARESMEL (4ème adjointe/commerces/

services/artisanat) 

06 60 42 01 01 / marie.caresmel@mairie-irodouer.fr 

Fabrice BIZETTE (5ème adjoint) /culture,  

Associations sportives et culturelles/communication/ 

06 08 48 25 27 / fabrice.bizette@mairie-irodouer.fr 
 

Permanence élus   
06 25 94 57 16 

 

AGENCE  POSTALE  

02 99 39 81 05  
Mardi : 14h à 17h / Mercredi : 9h à 12h  

Jeudi : 8h30 à 11h30 / Vendredi : 14h à 17h / Samedi : 9h à 12h 
 

CONTACTS UTILES POUR LA PAROISSE‚ 

Messes : 3ème Dimanche du mois à 09h30 

M. DEMAURE Joseph 02 99 39 80 87 

Paroisse ST ELOI à Montauban / 02 99 06  61 72 /  

paroissesteloi@yahoo.fr 

NUMEROS D’URGENCE 

02 99 28 43 21  HOPITAL PONTCHAILLOU 

02 99 59 22 22  CENTRE ANTI-POISON 

15 SAMU .  17 POLICE .  18 POMPIERS   

112 APPEL D’UN PORTABLE  

114 APPEL URGENCE POUR MALENTENDANT  

119 ENFANCE MAL TRAITÉE  

02 99 45 45 61 GENDARMERIE HÉDÉ 

DÉFRIBILATEURS  :  

SALLE DES SPORTS (RUE DU STADE),  

SALLE MULTIFONCTIONS  ET PLACE DE LA PHAR-

MACIE 
3020 NON AU HARCELEMENT 

 

          ESPACE FRANCE SERVICES   
22 rue de Gaël  ST MÉEN . 02 99 09 44 56    

espace.franceservices@stmeen-montauban.fr 

Lundi : 8h à 12h30  / Mardi : 8h à 12h30 - 13h30  17h 
Mercredi : 8h30 à 18h  / Jeudi : 8h à 12h30 - 13h30  17h-
Vendredi : 8h à 12h30 - 13h30  17h /Dernier samedi du 
mois de 10h à 13h 
CAF  Mercredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 sur 

RV au 02 99 53 97 85 

CPAM Tous les vendredis sur RV de 9h à 12h30 et de 

14h à 16h. Fermé pendant les vacances scolaires 

CONSEIL RENOV’ENERGIE  Vendredi  25  & 9 déc  

sur RV de 14h à 17h00 / 0800 725 635 

ADIL 35  (Information sur le logement) Jeudi 10 et 8 

déc.  de 14h à 17h / 02 99 782 727 sur RV 06 02 57 76 35 

MISSION LOCALE (WE KER)  Informer et accompa-

gner les projets des jeunes / Mercredi et Vendredi sur 

RV à St Méen. Permanence sur IRODOUER, au PAE rue 

des Cailleuls , le jeudi, sur RV au 06  10 89 29 79 

CDAS  possibilité de rencontrer une intervenante pour 

bénéficiaire RSA au PAE 9, rue des Cailleuls - Iro-

douër /02 22 93 64 09 sur RV. 

ARCHITECTE CONSEIL  le jeudi 15 déc. 14h/16h au  

02  99 06 42 55  sur RV . 

CLIC  Mardi 22  de 14h à 17h sur RV 02 99 06 32 45 

EUREKA EMPLOI SERVICES :  (Insertion des  

demandeurs d’emploi) permanence au PAE de Montau-

ban de Bretagne le lundi matin et le Vendredi après-

midi 13h30-16h30 sur RV au 02 99 06 34 68 

CDIFF 35  (Centre d’information sur les droits des 

femmes et des familles) Jeudi de 9h30 à 12h /  

Communauté de Communes - 46, rue de St malo à  

Montauban /02 99 30 80 89 sur RV. 

UDAF 35 Mardi de 13h30 à 16h30 / 02 99 09 44 56 

CDAD   (Centre Départemental de l’Accès au Droit)  

02 99 09 44 56 

- Rencontrer un notaire : mercredi 7 déc. de  16h à 18h 

sur RV 

- Rencontrer un avocat : mardi 13 de 14h à 16h sur RV 

- Conciliateur de justice : jeudi 13 sur RV  

TAD (Service Transport à la Demande) Manoir de la 

ville Cotterel / 45 rue de St Malo à Montauban /  

02 99 06 54 92  

Consultations PMI Maison de l’enfance d’Irodouër / 

mardi  8/11 et 13/12 après-midi sur RV / 02 22 93 64 03 

Permanence pesées PMI Maison de l’enfance  

d’Irodouër, jeudi 24 et 8/12 matin sur  RV /  

02 22 93 64 03 

Conseillère départementale 02 99 02 35  17  
 

PAE D’IRODOUER : le PAE est ouvert le mercredi    
matin - rendez-vous obligatoire : 02 99 06 53 22. Pour  
rencontrer une conseillère à Irodouër, merci de prendre 
rendez-vous au 06 10 89 29 79. 
 

DECHETTERIE, COLLECTE DECHETS,TRI 
 

SMICTOM VALCO BREIZH -Lieu dit «La lande» TINTENIAC      
02 99 68 03 15  / contact@valcobreizh.fr - www.valcobreizh.fr. 

La collecte des ordures ménagères et la collecte du tri sélectif 
(bacs jaunes) est assurée par le SMICTOM. Veuillez présenter 
votre bac la veille au soir avant 19h. Décalage d’un jour à partir 
du férié et ce jusqu’au samedi. Merci de respecter les jours de 
collecte des ordures ménagères et bacs jaunes !  

COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES :  
Mardis :  8-15-22-29 
COLLECTE DU TRI SÉLECTIF : le vendredi 
semaine impaire :  (Samedi 12)-Vendredi 25 
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PHARMACIES DE GARDE 
8-9 : FEIT/IRODOUER/02.99.39.83.74 

15-16 : GENDRIN/IFFENDIC/02.99.09.70.29 

22-23 : GUILLOU/ST MEEN/02.99.09.60.04 

29-30: LEGOFF/MONTFORT/02.99.09.00.41 


