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Chères Irodouerriennes, Chers Irodouerriens, 

A l’aube de cette année 2023, je tiens à vous souhaiter à 
vous ainsi qu’à tous vos proches, une bonne et heureuse 
année 2023. Quelle vous apporte santé et bonheur dans 
tous vos projets…

Le pouvoir d’achat, les augmentations liées à l’énergie 
touchent tous les ménages et toutes les communes… 
Des conséquences liées à 2022 mais qui forcément, se 
répercuteront en 2023. Nous n’aurons d’autre choix que 
d’essayer d’y faire face, ensemble. Soyez certain que 
nous y sommes attentifs. 

Durant cette année, nous allons consacrer bon nombre 
de notre énergie à la construction de la maison 
pluridisciplinaire attendue par tous et qui était notre 
projet phare lors de notre campagne. Elle devrait 
pouvoir ouvrir ses portes pour la fin de l’année. 
D’autres réflexions sont en cours sur bien d’autres 
projets qui ont été exposés lors de la cérémonie des 
vœux qui a eu lieu le dimanche 8 janvier. Une année 
passe très vite alors faisons en sorte que tout ce qui soit 
réalisable… le soit ! 
Pour clore, je souhaite vous réitérer tous mes bons 
vœux et finirai en citant Confucius : 
« Le bonheur n’est pas toujours dans un ciel 
éternellement bleu mais dans les choses les plus 
simples de la vie ».

Mickaël LE BOUQUIN 
 Maire d’Irodouër

INTER-
COMMUNALITÉ
Testez le co-working

Osez le co-voiturage

Forum Mobilité Internationale

Forum Jobs d'été

Animation lecture
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ENFANCE Thomas LE MONS Charlotte FAILLÉ
Marie-Laure PEZZOLA
Vanessa POLLET

DÉSIGNATION ADJOINT MEMBRES

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

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

ÉCO-
RESPONSABILITÉ

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

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

ÉTAT CIVIL ÉTAT CIVIL 20222022

* Les naissances survenues dans l’année dont les parents n’ont pas fait 
retour du coupon réponse, n’apparaissent pas dans le bulletin.

LES COMMISSIONSLES COMMISSIONS

11
COMMISSIONS

5
ADJOINTS

19
MEMBRES

Marie-Laure 
PEZZOLA

Frédéric 
TEXIER 

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

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

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

Maëlle DELAMARRE
Déléguée à la communication 
et  services numériques

Anaëlle 
GOUGEON

Marie-Yvonne 
LESVIER

Cédric 
ALIX

Mathieu DHOTELJacky GENAITAY Maël FOLLEZOUPhilippe TATARDCharlotte ROGERCatherine LEVEILLARDMarie-Noëlle GUILLOIS

L'ÉQUIPE L'ÉQUIPE 
MUNICIPALEMUNICIPALE

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

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

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

Wilfried 
LE ROUZES

Benoît 
DASSE

Laëtitia 
DELAHAYE

Vanessa 
POLET

Alain 
BUISSON

Vanessa 
JUSSIENNE

François 
GAUTIER

NAISSANCES*

Félicitations aux parents
7 janvier   : Estéban TESSIER
11 janvier   : Arthur DELOURME
16 janvier   : Arthur Lucas BALAVOINE
6 février   : Ange TROCHET
2 avril   : Mia CLOTEAUX
5 avril   : Tessa LECOT
11 avril   : Iwenn MORFOUACE RIOTTOT
12 juillet   : Emmy PELÉ
4 août   : Luca NEDELEC
8 août   : Awen ROUAUX
14 novembre   : Léon ECHELARD
5 décembre   : Élouane CAMPION

MARIAGES
Félicitations à vous
11 juin 
CHRISTOPHE CLAIRON et 
EMILIE DESCHAMPS
09 juillet 
QUENTIN FILY et CHLOÉ FAUCHON
09 août 
MARINE PROUST et BENJAMIN RAYER
26 août 
STANISLAS ASSIER DE POMPIGNAN et 
SYBILLE DE BOUSSINEAU

DÉCÈS
Sincères condoléances à la famille

sur la commune
17 août  : René BERNARD
11 septembre  : Jean DAUVERGNE
17 septembre  : Annabelle GUILLOT

hors communes
05 janvier  : Charles FROGER
01 mars  : Daniel MENUGE
10 avril  : Youen LAMBARD
19 août  : Marcel SOUCHET
19 septembre  : Marcelle JOUANNE
14 octobre   : Odette SAVIN
16 novembre   : Marin PICOT
16 décembre   : Marie-France LE TENOT 
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Source INSEE . Chiffres 2018

RÉPARTITION DE LA POPULATIONRÉPARTITION DE LA POPULATION

COMPOSITION DE LA POPULATIONCOMPOSITION DE LA POPULATION

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

50

385

330290

225

175

15060

IRODOUËR

SUPERFICIE : 
23,5 KM2

POPULATION : 
2 262 HABITANTS

IRODOUËR

Par sexe Par tranche d’âge

24,8%

0-14 ANS

21,9%
30-44 ANS

18,6%

45-59 ANS

12,8%

60-74 ANS

15,9%

15-29 ANS
5,9%

75 ANS ET +

561

496 422

290

360
134

1 108
FEMMES

1 154
HOMMES

23,1%

RETRAITÉS

17,4%

EMPLOYÉS

13,5%

OUVRIERS
19,8%

PROFESSIONS 
INTERMÉDIAIRES

10,5%

AUTRES  PERSONNES
SANS ACTIVITÉ 

PROFESSIONNELLE

9%

CADRES ET PROFESSIONS 
INTELLECTUELLES 

SUPÉRIEURES

3%

AGRICULTEURS EXPLOITANTS 3,6%

ARTISANS, COMMERÇANTS,
CHEFS D’ENTREPRISE
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LES CHIFFRES CLÉS 

BÂTIMENT ET VOIRIE
COMMISSION

24  
NAISSANCESNAISSANCES

4  
MARIAGESMARIAGES

3  
DÉCÈS DÉCÈS 

SUR LA COMMUNESUR LA COMMUNE

8  
DÉCÈS DÉCÈS 

HORS  COMMUNEHORS  COMMUNE

CHIFFRES 2022CHIFFRES 2022 
Source Mairie d’Irodouër

COMMISSION BÂTIMENT

Les travaux de mise en sécurité du Presbytère ont 
débuté par la toiture et ils sont en étude pour le 
reste avec l’aide des Architecte ALP. Une réflexion est 
aussi lancée par la commission pour le devenir du 
Presbytère.
Suite à un appel d’offre lancé en juillet, pour la 
construction de la nouvelle maison de santé, Le 
choix s’est porté sur l’entreprise Cougnaud pour la 
réalisation des travaux, qui sera situé au niveau du 
parking des anciens combattants d’Algérie.
Le permis de construire pour l’agrandissement et le 
réaménagement de la Mairie a été validée, mais le 
projet est prévu pour 2024..
Différents travaux d’aménagement ou de rénovation 
dans les bâtiments de la commune ont été réalisés 
(changement des lumières en led dans plusieurs 
bâtiments…).

COMMISSION VOIRIE 

La signalisation routière horizontale (marquage 
au sol) de la commune a été refaite et remise en 
conformité. Les pavés, enrobé et les bouches 
d’égout ont fait l’objet de réfection et de réparation.
Un plateau avec un aménagement de trottoir sur la 
route en Landujan a été réalisé. Il a pour objectif de 
réduire la vitesse, qui a été jugé très excessive, mais 
surtout la mise en sécurité des riverains.
Les aménagements paysager de la commune ont 
été modifié et les abords des écoles, ainsi que les 
parkings ont fait l’objet d’une mise en sécurité.
Merci aux commissions ainsi qu’au service 
technique pour son engagement, son travail et son 
professionnalisme pour les différents travaux et 
études réalisés.
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ÉCO-RESPONSABILITÉ
COMMISSION

LIENS CITOYENS
COMMISSION

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 

Le Conseil Municipal des Jeunes a été renouvelé le 
15 décembre 2022, après deux années de mandat.  
Alors pour remercier le travail des jeunes élus, nous 
souhaitions organiser une journée à Paris, avec la 
visite de l’Assemblée Nationale.

Le CMJ a donc écrit aux députés et sénateurs d’Ille 
et Vilaine. Et c’est Mme Rouaux Claudia, Députée, 
qui a proposé au CMJ la date du 03 novembre. 

DÉROULEMENT DE CETTE JOURNÉE : 
09h20 :  Visite guidée de l’Assemblée Nationale, 
12h00 : Déjeuner pris au restaurant de l’Assemblée,
Après-midi : Balade libre en présence de Bruno CARTIER 
(adjoint au Maire), Marie-Yvonne LESVIER (conseillère 
municipale), Sandra LUSGARTEN (animatrice du CMJ) 
et Laetitia DELAHAYE (conseillère municipale) :  
la Tour Eiffel, l’Arc de Triomphe, puis la pyramide du 
Louvre.

OPÉRATION «NETTOYONS LA NATURE» 

Deux opérations ont été réalisées en 2022, toujours 
en collaboration avec le Conseil Municipal des Jeunes. 
La première le 14 mai et la seconde le 24 septembre, 
samedi du week-end national. Chaque opération 
rassemble environ 30 habitants, dont souvent la 
moitié d’enfants. Nous voyons une belle amélioration 
par rapport à 2021, car la quantité de déchets 
ramassée est en baisse, soit environ 15 kg cette année 
(beaucoup de mégots de cigarettes, des plastiques, 
des bouteilles, des cannettes...).  

CONCOURS DES MAISONS FLEURIES

Pour la seconde année consécutive, nous avons 
organisé un concours des maisons/fermes et 
balcons/façades, fleuris. Comme en 2021, 6 
participants ont concouru. Le 1er prix de chaque 
catégorie s’est vu remettre, lors de la remise des 
prix, 200 euros et 1 jolie fleur, offerte elle par le 
magasin «à fleur d’elle», fleuriste à Romillé, qui est 
notre partenaire pour cette opération. Les autres 
participants ont été récompensé également par 
une carte cadeau et une fleur.

ECO-PATURÂGE

Nous avions testé en 2021, pour la première fois, l’éco-
pâturage sur la commune sur deux parcelles, celle 
du presbytère et celle du pré du bourg. Compte tenu 
du succès, nous avons décidé, non seulement de 
renouveler les deux parcelles,  mais également d’en 
créer deux nouvelles : près du cimetière et à côté 
du complexe sportif Goulvent. Nous avons acheté 
et fait poser les poteaux, puis nous avons installé 
la totalité du grillage, en chantier participatif. Côté 
animaux, la société Dervenn met à disposition de 
la commune des moutons d’Ouessant, des chèvres 
des fossés, deux vaches Highland. Et cerise sur le 
gâteau, nous avons eu la chance de voir naitre une 
dizaine d’agneaux ! 

1 NAISSANCE 1 ARBRE

En 2021, 21 familles avaient 
participé, chaque enfant né 
en 2020 est donc parrain ou 
marraine d’un arbre qu’il 
a choisi ! Devant le succès 
rencontré, nous avons 
renouvelé l’opération cette 
année, et sur la trentaine de 
naissances sur l’année 2021, 
26 familles ont répondu 
présent ! C’est donc un 

total de 47 poteaux et plaques signalétiques qui sont 
installés le long du ruisseau qui jouxte le complexe 
Goulvent, parmi les 116 arbres qui ont été plantés 
début 2020 (châtaigniers, érables, alisiers, aulnes, 
chênes, frênes, merisiers, houx, charmes). 

KIT DE BIENVENUE

Depuis mars 2020, chaque nouveau propriétaire 
sur la commune se voit offrir un kit de bienvenue ! 
C’est l’occasion pour Bruno Cartier, adjoint au 
Maire, qui reçoit chacun des nouveaux arrivants, de 
faire connaissance avec eux, de les informer et de 
répondre à leurs différentes questions. En 2021, 34 
kits avaient été offerts. En 2022, ce sont 25 kits qui 
ont été remis, plus 4 rendez-vous qui sont fixés ! Soit 
un total de 63 ! Pour rappel, le kit est composé d’un 
composteur bois 400L, une tige d’aération, un bio-
seau et un abonnement d’un an à la bibliothèque !

BROYAGE DES SAPINS DE NOËL

Pour la troisième année consécutive, cette opération 
est proposée. Les fêtes de fin d’année passées, les 
Irodouëriens qui souhaitent se débarrasser de leur 
sapin de Noël naturel, pouvaient le déposer dans 
l’emplacement réservé, sur le parking de la mairie. 
En janvier 2022, ce sont 132 sapins qui ont été broyés 
par les employés communaux, dont les copeaux 
de bois servent aux massifs, parterres de fleurs de 
notre commune. Une démarche écologique et 
économique !
Nous remercions donc les habitants pour leur 
geste, les employés communaux, et le Smictom 
Valcobreizh qui prête le broyeur à la commune.
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SERVICES ET ARTISANAT
COMMERCES

ÉVÈNEMEMTS
COMMISSION

UN ÎLOT NUMÉRIQUE 
EN LIBRE-SERVICE À LA POSTE 

Aujourd’hui, de nombreuses démarches adminis-
tratives se font par voie dématérialisée (déclaration 
d’impôts, pôle emploi…) afin de permettre aux 
habitants de pouvoir déclarer ces derniers mais 
également de rédiger un courrier, un CV, travailler 
une présentation ou encore simplement envoyer 
un mail ou imprimer un document, la poste s’est 
vue installée un îlot numérique comportant un 
ordinateur et une imprimante avec internet. Après 
chaque session d’utilisateur, une remise à zéro est 
effectuée. 
C’est le premier espace numérique installé sur 
les 29 points d’agence postale communale sur le 
secteur. 
Service gratuit avec un accès en libre-service 
aux heures d’ouverture de l’agence postale.

A LA TABLE D’ISA
vous propose également chaque dimanche soir à 
partir de 17H00   des galettes saucisses. 
Alors venez les déguster devant le restaurant et 
penser à réserver au 02 99 23 68 93.

LE MARCHÉ
N’oubliez pas le marché du vendredi matin sur la 
place de l’église sur lequel vous pourrez retrouver 
le stand de fromages, des fruits et légumes, des 
galettes et crêpes mais également le camping-car 
France Services ainsi que phylo’jardin lorsque le 
temps des plantations arrive pour le potager et qui 
vous proposera tous les plants de légumes mais 
aussi de fleurs dont vous avez envi !

Retrouver nos food-trucks sur la place du 
marché près de l’église à différents jours de 
la semaine.

Pizzas YO-YO
Le lundi soir avec les pizzas faites et cuites 
sur place.

NIAM WOK 
Le jeudi soir (cuisine asiatique).

O P’TIT CREUX  
Le dimanche soir qui nous propose des 
galettes, paninis, burgers….

Nous vous rappelons que nous avons de 
nombreux services, commerces et artisans sur 
la commune que ce soit dans le centre bourg 
ou dans la zone artisanale (vous retrouverez 
la liste en fin de bulletin) avec des spécialités 
différentes. N’hésitez pas à les favoriser, il est 
important de préserver nos commerces locaux 
et de leur permettre d’améliorer leurs activités. 
C’est aussi une véritable source d’opportunités 
économiques et écologiques. Ils sont à votre 
écoute et vos demandes ! 

Nous remercions tous nos services, commerces et 
artisans pour le travail qu’ils effectuent sur notre 
commune et les services rendus aux habitants. 
La commission commerce, services et artisanat 
reste à votre écoute et travaille avec rigueur pour 
vous apporter de nouveaux commerces et services 
sur notre commune afin de répondre aux besoins 
des habitants.

NNouveauouveau

NOUVELLES PROFESSIONS MÉDICALES

En février 2022, Mme DUCLOUX, sage-femme 
et suivi de gynécologie s’est installée au 18 bis 

rue de Rennes (derrière la poste). 
Bienvenue à elle et n’hésitez pas à la contacter pour 
une prise de rendez-vous.

Nous avons également eu le plaisir d’accueillir en 
octobre deux médecins : 
Dr De BORGGRAEF et Dr BÉASSE avec leur secrétaire 
sur notre commune au 4 rue du lavoir. 
Nous vous rappelons que le secrétariat est ouvert du 
lundi au vendredi de 8H30 à 12H00. Vous pouvez le 
joindre au 02 99 02 83 60 ou prendre directement 
rendez-vous sur le site « Maiia ».
Nous les remercions d’avoir choisi notre commune 
pour leur installation et leur souhaitons la bienvenue. 
Nous en profitons pour vous annoncer que 
Mme LEFEUVRE a repris la pharmacie à la suite de 
Mr FEIT, le 9 janvier 2023. 
Retrouvez la liste de tous nos professionnels de 
santé à la dernière page du bulletin annuel. Ils sont 
nombreux et très sympathiques ! 

En ce qui concerne les services, plusieurs 
se sont installées sur la commune en 
auto-entrepreneurs. Nous leur souhaitons 
également la bienvenue.

Il y a eu l’installation d’un maraîcher en agriculture 
biologique « LMC Légumes Bio » en janvier 2022 avec 
une vente directe à la ferme le vendredi soir de 16H à 
19H00 au lieu-dit « La Suerais ». N’hésitez pas à aller 
découvrir ses légumes de saison.

La commission « des évènements communaux » 
a été heureuse cette année de pouvoir mettre en 
place des temps de convivialité qui n’avaient pu 
se faire ces deux dernières années cause de crise 
sanitaire.
Nous avons eu la chance de pouvoir organiser 
quelques événements à différents moments de 
l’année.

LA CHASSE AUX OEUFS

Tout d’abord, une véritable réussite pour la chasse 
aux œufs avec les enfants de la commune qui 
s’est déroulée le lundi de Pâques avec 130 enfants 
inscrits. Une course d’orientation à travers la 
commune. Grâce à un plan et des énigmes, les 
enfants ont pu trouver le mot mystère qui a permis 
de venir récupérer leur chocolat de Pâques. Les 
enfants et les parents étaient heureux de partager 
ce moment en famille.
La chasse aux œufs sera réitérée cette année alors 
réservez dès maintenant votre lundi 10 Avril 2023 
(lundi de Pâques).

LA FÊTE DE LA MUSIQUE

Puis, La fête de la musique a pu être réalisée cette 
année, une première pour la commission. Une 
journée riche en préparation avec un soleil de 
plomb qui s’est terminé par un temps médiocre en 
fin de journée, ce qui n’a pas gêné la participation 
des habitants. La présence de deux groupes  : 
Gaviny et CTKI ont mis l’ambiance dans le centre 
bourg. Merci à Marine Graffe d’être venue en avant-
première et d’être montée sur scène en première 
partie de spectacle, ce qui n’est pas évident mais 
elle a relevé le défi avec brio. 
Nous tenions à remercier les commerçants «  A la 
Table d’Isa et le « San Jullud » pour avoir participer 

à cet évènement et pour la préparation d’un bar 
et d’un restaurant éphémère à l’extérieur sur la 
place. Nous remercions également le comité des 
fêtes pour leur aide précieuse et le prêt de matériel. 
Mais aussi l’APE d’Henri Dès pour les divers mets 
préparés. Sans oublier l’association de judo et de 
twirling pour leur démonstration.
Une très belle fête réussie aussi par votre présence, 
un grand merci à toutes et tous.

POTS DE L’AMITIÉ

Plusieurs pots de l’amitié ont été organisés au cours 
de l’année lors de divers événements communaux :
Dimanche 1er mai remise des médailles du travail, 
dimanche 8 mai l’armistice, le 13 août noces d’or de 
Mme et Mr PERCHE, samedi 3 septembre forum 
des associations, le 15 octobre balade contée, 11 
novembre l’armistice, et 19 novembre remise des 
prix des maisons fleuries, 3 et 4 décembre le Week-
end téléthon, samedi 17 décembre sainte barbe.  
Alors n’hésitez pas à venir passer de bons moments 
sur la commune et ainsi partager et échanger entre 
habitants et professionnels. 
Merci à la commission événements pour le travail 
réalisé et leur disponibilité en semaine comme en 
week-end.

NNouveauouveau
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LA PLUME ENCHANTÉE
BIBLIOTHÈQUE

O�c tem alianimo

dunt aut optatem que

isque modio qui opta

que siti dolecto et quuntec 

tioreribus, sitam, sim elique

erro es sundio totatust oditio.

Rit, optatam, corempel illanto 

L’ÉQUIPE

Alison BERTHELOT (responsable) et les bénévoles 
de la bibliothèque œuvrent ensemble pour offrir 
un service de lecture publique de qualité et 
diversifié.

Nous tenons à remercier chacun des bénévoles 
pour leur implication, leur disponibilité et leur 
soutien. Merci à Rose, Eliette, Robert, Régine, 
Monique, Marie-Yvonne, Marie-Thérèse, Agnès, 
Magali, Sylvie et Maria.

Être bénévole à la bibliothèque c’est : 
participer aux achats de livres, à l’équipement, 
aux animations… mais aussi faire des rencontres 
et passer de bons moments.

Envie de rejoindre l’équipe ? 
Venez nous rencontrer !

«  Pour moi, petite main» à l’atelier de couverture de 
livres, ce temps est un moment convivial et d’échange 
entre nous  assorti d’ un moment
d’ouverture sur les nouveaux livres. J’en reviens toujours 
ravie et ressourcée.
Ma  participations aux ateliers lecture est toujours 
un réel plaisir: Observer, ressentir, participer aux  
émerveillements des enfants ainsi qu’ à  leur curiosité 
apporte une réelle énergie et un désir de transmettre.
Bref ! Ces activités m’apportent de la détente et de la 
légèreté. A poursuivre donc ! » 

Agnès P.

«  Je suis bénévole à la bibliothèque pour l’accueil, 
l’écoute, une disponibilité et des temps agréables de 
partage pour des adhérents inter-générationnels.
Mais aussi pour soulager la salariée et lui permettre 
de prendre les samedis dont elle à nécessité ou tout 
simplement son repos hebdomadaire.
Toutefois, je souligne également les moments de 
partage et d’échange à partir de  thème avec  les 
personnes âgées bénéficiant de l’ADMR et autres à la 
bibliothèque avec le petit goûter. Temps fort apprécié 
de toutes et tous. »

Marie-Yvonne L.

RETOUR EN IMAGES SUR 2022

• Des expositions 
Les fables sous toutes les formes ( De l’art dans les 
épinards) ; Livre géant « Le lapin d’Alice » (CCSMM); 
Enquête interactive « Qui a tué Lemaure » (MDIV); 
Jardins et espaces verts (MDIV)  ; Bien dans leur 
genre (MDIV)

• Des séances contées
Histoires en balade avec Lucie (CCSMM)  ; Histoires 
enchantées avec Alison

Des rencontres
Peinture sur caoutchouc avec Anne des prairies; 
«Robots Dash et Dot » (MDIV); Balade contée avec 
Camille Rousselle, Rencontre avec un auteur Cyriac 
Guillard

• Des ateliers
Club de lecture jeunesse 8-12 ans ; Initiation tablette 
pour les seniors ; Généalogie avec Rose

• Des spectacles
en partenariat avec le centre de loisirs La Marelle 
« Les herbes sauvages » (Doé) ; Vœux à volonté (Cnie 
36ème dessus)

DES PARTENAIRES

• Irodouër  
Maison de l’enfance  ; Écoles Henri Dès et Saint 
Joseph  ; Centre de loisirs La Marelle  ; Conseil 
municipale des jeunes  ; ADMR du pays de 
Bécherel ; 

• Communautés de communes 
St Méen-Montauban
 
• Médiathèque Départementale d’Ille-et-

Vilaine

NOUVEAUTÉS 2022

• Atelier généalogie  
Envie de vous lancer dans votre arbre généa-
logique, mais vous ne savez pas par où 
commencer  ? Quels sites consulter  ? Envie 
d’échanger sur vos pratiques ? Ce RDV est pour 
vous  ! 1 fois par mois de 14h à 15h30 jeudi ou 
vendredi, Rose et Alison vous accompagne dans 
vos recherches.

• Initiation numérique individuelle  
Besoin d’aide avec votre ordinateur, tablette 
ou smartphone  ? Posez vos questions par mail, 
téléphone, réservez un créneau de 1h, venez avec 
votre matériel .

Uniquement sur réservation 2 samedi / mois de 
9h à 10h

 

samedi de 9h à 10h
 10 et 24 septembre

 8 et 22 octobre
5 et 19 novembre

Initiation
au numérique

Atelier individuel

Inscription obligatoire 

 

02.99.39.88.14 
bibliotheque@mairie-irodouer.fr
17 rue des Cailleuls 35850 IRODOUER

 
 

BIBL IO  MUNICPALE  

LA  PLUME  ENCHANTÉE

17  RUE  DES  CAILLEULS  

35850  IRODOUËR

Plus de détails au 02 99 39 88 14

bibliotheque@mairie-irodouer.fr

VENDREDI 6 MAI

14H - 16H

GÉNÉALOGIE
PAR OÙ COMMENCER ?

QUELLES ARCHIVES ?
QUELS SITES?

Atelier / échange de pratiques

« Portage de documents »

Vous avez des difficultés pour vous déplacer 
à la bibliothèque : âge, grossesse, maladie… ?

Contactez-nous et un bénévole viendra 
vous rencontrer pour vous porter des livres, 
revues, DVD selon vos envies.

« A votre écoute... »

Des projets d’ateliers, envie d’exposer à la 
bibliothèque ? 

Venez en discuter avec nous !

« Lire avec les oreilles »

Daisy dans vos bibliothèques pour les publics 
empêchés de lire

 (pathologies, DYS, …) 

HORAIRE
Mardi :  16h30/18h30
Mercredi :   15h30/18h30
Jeudi :   FERMÉ
Vendredi :  16h/19h
Samedi :  10h/12h

FONCTIONNEMENT
• Envie de lire un livre, écouter des histoires, voir une expo, 
participer à un atelier ? c’est pour tout le monde
• Envie d’emprunter un roman, une BD, un DVD pour la maison ? 
il faut adhérer à la bibliothèque (régler une cotisation de 10€ par 
famille / par an – inscription toute l’année)

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

En savoir En savoir 
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2022 est la 2ème année de labellisation TERRE DE 
JEUX 2024 pour IRODOUËR. Cette 2ème année fut 
notamment rythmée par les évènements proposés 
par le label national, à savoir la semaine Olympique et 
Paralympique, et la Journée Olympique.

SEMAINE OLYMPIQUE ET PARALYMPIQUE, 
DU 24 AU 28 JANVIER

La semaine olympique et paralympiques s’est déroulé 
du 24 au 28 janvier. Diverses actions avaient été mises 
en place à l’attention des habitants et des élèves des 
2 écoles élémentaires :
• Exposition de 14 panneaux, « En route vers PARIS 

2024 », au Complexe sportif Goulvent
• Découverte de 2h de sport en situation handicap au 

centre de loisirs La Marelle le mercredi.
• Mise en place du temps « 30 minutes d’activités 

physiques et sportives » sur le temps périscolaire 
pour les enfants scolarisés.

Ce temps de « 30 minutes d’activités physiques et 
sportives » est déjà mis en place à l’Ecole Saint Joseph 
sur le temps scolaire et l’été sur le temps périscolaire 
du midi pour les enfants de l’Ecole Henri Dès. 

JOURNÉE OLYMPIQUE, LE 30 JUIN 

La journée Olympique a été rythmée de plusieurs 
actions à Irodouër :
• Pour les élémentaires des 2 écoles : Participation à 

des ateliers sportifs dont le Biathlon Laser Run 
; 8h30- 15h

• Exposition « Sport & Développement durable »
• Découverte du Biathlon Laser Run à tous les 

habitants et famille ; 17h- 19 h
• Conférence « Activités physiques et sportives : 

Pourquoi est-ce bon pour la santé ? » avec 
  Pr Hassane ZOUHAL, habitant d’IRODOUËR, 
  à 20h30, à la salle Multifonctions. 

Cette journée animée a été un franc succès et 
appréciée des élèves élémentaires des 2 écoles, des 
enseignants, et du service périscolaire. La Journée 
Olympique sera donc reconduite en 2023.

IRODOUËR, 
UN EXEMPLE POUR LE DÉPARTEMENT !

Au vu des actions réalisées sur notre commune, 
le département d’Ille-et-Vilaine nous a sollicités 
afin d’illustrer des actions mises en place par une 
commune de notre taille le 20 septembre dernier 
lors de la journée du « Réseau 35 Paris 2024 ». 
Fabrice Bizette, adjoint au sport, et Benoit Dassé, 
référent Terre de Jeux 2024, ont présentés les 
actions de la commune devant une centaine de 
personnes, avec des échanges intéressants avec 
d’autres communes et collectivités, et des idées à 
prendre également.

TANGUY DE LA FOREST, CHAMPION DU MONDE !

Tanguy DE LA FOREST est devenu Triple-Champion 
du Monde de Para-tir à la carabine à Abu Dhabi 
au mois de novembre dernier !!  
En 50 m couché (catégorie R9), en 10 m debout 
(catégorie R4), et par équipes dans cette même 
catégorie R4. Ce résultat lui assure d’ores et déjà 
une place pour les Jeux Paralympiques de PARIS 
2024.
Tanguy et sa compagne Gaëlle, sont les parrains 
et marraines du label Terre de Jeux 2024 de la 
commune d’Irodouër depuis 2021. La commune 
d’Irodouër le félicite vivement pour ses titres de 
Champion du Monde !

TERRE DE JEUX 2024
LABEL

À SAVOIR

• Irodouër a été lauréat de l’appel à projets 
« Gagnez du terrain 2022 » : l’initiative 
GAGNER DU TERRAIN vise à soutenir la 
mise en place d’une zone d’échauffement 
attenante à un équipement sportif de 
proximité en accès libre.

Les circuits de randonnées d’Irodouër sont 
disponibles sur une plateforme Explore 
Terre de Jeux 2024 avec différents parcours 
proposés par les labellisés Terre de Jeux 2024 : 
https://exploreterredejeux.paris2024.org/
app/p2024/map

• Adhérez au Club 2024 afin d’avoir toutes les 
informations sur cet événement planétaire 
https: //club.paris2024.org/f r/accueil 
(devenir bénévoles, le marathon pour tous, …)

Dates Dates 
à retenirà retenir

TÉLÉTHON
Cette année notre commune, associée aux 
communes de La Chapelle-du-Lou du Lac et 
de Landujan, a été chargée de l’organisation du 
téléthon 2022 par le GACM (Génétique association 
du canton de Montauban-de-Bretagne).
De nombreuses initiations et manifestations ont 
eu lieu sur notre territoire afin de récolter des fonds. 
Sur notre commune nous les avons concentrées 
sur le week-end du 2 au 4 décembre 2022. 
Au programme de ce week-end nous avions :
• Une initiation au judo organisée par 

l’association du Judo Club du Pays de Bécherel
• Une initiation à la danse organisée par la 

commune et l’association Bananaswing
• Une randonnée pédestre encadrée par 

l’association Chemin et nature
• Un concert Pop-Rock avec les Black Monday 

et les Black Puppets organisé par l’association 
Meli-Melo

L’association Seconde vie a fait des appels aux 
dons dès le mois d’octobre, le club Avenir Irodouër 
Football a organisé l’opération un but = 1 euro ainsi 

que la vente de collations tout au long du week-
end.
Le week-End s’est terminé par un repas organisé 
par la Mairie, préparé avec talent par Marie-
Thérèse Chauvin et animé par Hervé Pattier. Nous 
remercions le restaurant « La Table D’Isa » qui a fait 
don des desserts et la société « LMC Légumes Bio » 
qui a fait don des légumes pour ce repas.
Merci à tous les bénévoles qui ont participé à ce 
Téléthon !
L’ensemble des animations proposées par les 
communes et le GACM a permis de récolter 
cette année 23 500 €, un résultat en hausse de 
10% par rapport à 2021. Le chèque a été remis à 
André et Marie-Claire Guyomard, coordinateurs 
départementaux du Téléthon le 28 décembre 
2022.

• Semaine Olympique et Paralympique, 
  du 3 au 8 avril 2023
• Journée Olympique, le 23 juin 2023



NOUVELLE CHARTE GRAPHIQUE
COMMUNICATION

Entre ville et campagne

TERRITOIRE 
RAYONNEMENT 
RESEAUX 
ENGAGEMENT 
INNOVANT 
IMPACTANT 
DURABLE 
HUMAINE 
DYNAMIQUE 
LUDIQUE

Depuis 2 ans la commission communication travaille sur la 
nouvelle identité visuelle de la commune. 
Nous avons travaillé sur l’élaboration de cette dernière avec 
l’atelier de design graphique d'Isabelle Tréguer, habitante 
d’Irodouër.

Le premier travail à consister à  revoir complètement la charte 
graphique de la commune, que vous avez pu constater sur 
le dernier bulletin annuelle de l’année 2021 ainsi que dans la 
dernière feuille info de la commune.
La dernière étape de ce long processus est la création d’un 
nouveau logo pour notre commune, logo présenté ci-après 
mais que vous avez déjà pu découvrir sur la feuille info de 
décembre et lors des vœux du maire.
La nouvelle identité visuelle de la commune est une approche 
graphique simple et dynamique, avec une idée de centralisation, 
de rayonnement.

La symbolique de connexion et de réseau 
ainsi que l’accessibilité est représenté par 
un Système graphique qui se déploie à 
partir du jeu typographique du O.

Le territoire est mis en avant avec 
le jeu graphique du E, référence 
explicite à la culture et l’identité 
de la Bretagne (rappel direct aux 
bandes noires du ‘Gwenn ha du’). 
Un subtil équilibre entre le nuancier 
de couleur et le bleu foncé et blanc

La police de caractère utilisée, a été 
choisie pour la simplicité de son 
esthétisme et sa grande lisibilité.

Le nuancier de couleur, la palette de verts et bleus 
pour évoquer la nature, le patrimoine, et l’aspect 

économique.

Les deux couleurs 
pour la dualité ville/campagne qui est un 

marqueur fort de notre commune. 
La symbolique du réseau avec les courbes 

pointillés, et le passage de la ville à la campagne.

Les valeurs Les valeurs 
illustréesillustrées
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Coordinateur Coordinateur 
enfance jeunesseenfance jeunesse

Garderie matinGarderie matin

Restauration et temps du midiRestauration et temps du midi
Henri DÈS Henri DÈS

SAINT-JOSEPH

Henri DÈS

SAINT-JOSEPH

MIDI

Accueil enfantsAccueil enfants
 porteurs de handicap porteurs de handicap

Accueil enfantsAccueil enfants
 porteurs de handicap porteurs de handicap

ElémentaireElémentaire

ElémentaireElémentaire

ElémentaireElémentaire

MaternelMaternel

MaternelMaternel

MaternelMaternel

Personnel de restaurationPersonnel de restauration

Tiphaine
BRUGER

Marie-Thérèse 
CHAUVIN

Laurence
PAVOINE

Marie
 FROTIN

Juline 
LE MOAL

Mickaël
DOUCERE

Laëtitia
COURTOIS

Andréa
BOURGET

Audrey
RIBAULT

Sandra
LUSGARTEN

Audrey
RIPOLL

Garderie soirGarderie soir

Damien 
CHARNAL

Référente Référente 
péri-scolairepéri-scolaire

Marykine
GENIEUL

Huguette
LEMAILE

Catherine
CHOUX

Maëlle
GOISNAR

Andréa
BOURGET

Vincent
LECLAIR

Laëtitia
COURTOIS

Maryline
GENIEUL

Jessica
CUISSET

Huguette
LEMAILE

Audrey
RIBAULT

Maëlle
GOISNAR

Sonia 
GODEFROY

Lydie
GUILLEMER

Mickaël
DOUCERE

Catherine 
CHOUX

Juline 
LE MOAL

Sandra 
ARMAND

Cécile 
CHAUVIN

Audrey
RIPOLL

Elodie 
LABRO

Sandra
LUSGARTEN

Marie-Thérèse
CHAUVIN

Huguette
LEMAILE

Maëlle
GOISNAR

Jessica
CUISSET
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Par ailleurs, suite à un dépôt de candidature, la 
municipalité a été retenue par le SDE 35 pour 
bénéficier de 5 demi-journées pédagogiques sur 
l’éco-citoyenneté et le développement durable. Ces 
ateliers seront proposés aux enfants du centre de 
loisirs le mercredi en 2023.

FIN DU PEDIBUS – PEDIPATTES

Le pédibus est à l’arrêt. Service souvent demandé, il 
n’a pas repris à la rentrée de septembre 2022 faute 
d’enfants inscrits. Pourtant, 3 encadrants dont 2 élus 
étaient disponibles tous les lundis matin pour assurer 
la liaison. 
Un certain nombre d’outils ont été réalisés dans le 
cadre de ce projet (charte, plan de ligne, logo…) une 
association pourrait se constituer et demander la 
reprise de ce travail pour relancer le service.

RESTAURATION

Depuis le 7 novembre, un nouveau prestataire 
RESTORIA délivre les repas aux enfants de la 
commune.
Le 2 décembre, lors de l’opération PARENTS AUX 
RESTAURANT, 8 parents sont venus déguster 
un repas type fourni, dans la bonne humeur. Un 
moment utile pour visiter, poser des questions…. 

SECURISATION PARKING 

La sécurisation du Parking Henri Dès et Garderie 
s’est poursuivi avec l’aménagement d’une voie 
piétonne, et une récente signalétique installée 
(panneaux sens interdit, passages piétons).

La dépose des candélabres et l’enrobage de la 
voie piétonnière est prévu prochainement, et de 
nouvelles idées d’amélioration sont en discussion 
au niveau de l’entrée principale du parking. Affaire 
à suivre !

FRESQUES MURALES 

Des fresques murales réalisées par les enfants avec 
l’artiste STRAT OSTER devaient voir le jour sur les 
deux écoles ainsi que sur le transformateur ENEDIS 
de la rue de Rennes, sur le thème du végétal. En 
raison de l’arrêté sécheresse, le projet a dû être 
reporté au printemps 2023. Le résultat au prochain 
numéro !

BOITES A LIVRES

Deux boites à livres ont été posées près des écoles 
pour favoriser les échanges entre enfants et familles. 
Un projet entrant dans l’axe Art-culture-Numérique 
du Plan éducatif de territoire (PEDT). Merci aux 
services techniques pour cette réalisation !

PRE ADOS ET ADOS

Des réflexions sont actuellement menées pour 
un potentiel lancement d’une offre d’accueil et 
d’activités pour les jeunes de la commune entre 11 
et 16 ans de la commune.  

INFLATION LIMITEE 

La municipalité, en dépit de la hausse du cout de 
l’Energie, des denrées alimentaires, de la masse 
salariale a décidé de :
• Maintenir le cout du goûter (maison + fruit bio) à 60 

centimes
• Maintenir le tarif des accueils périscolaire du matin et 

du soir pour toutes les tranches de quotient familial.
• Limiter l’augmentation du cout du repas à 
• 30 centimes aux familles (de 3,40 à 3,70euros, soit 

9,1%). La hausse du cout facturé à la commune est 
de 75% (de 2,08 euros à 2,74 euros)

 

INCLUSION des enfants en situation de Handicap

L’accueil et l’inclusion des enfants en situation de 
handicap est un engagement fort de la commune.
Quelques changements viennent illustrer cet 
engagement :
• L’arrivée d’Audrey Ripoll, 2éme animatrice référente 

en mai 2022
• L’intervention étendue d’une AESH 

(accompagnante des élèves en situation de 
handicap), une heure le midi 

• Une nouvelle salle adaptée aménagée au sein de 
l’école Henri Dès

• Du nouveau matériel
• L’accès à tous les équipements communaux 

proches (terrain, salles de sport…) possibles sur les 
temps périscolaires et extra-scolaires.

Ces actions contribuent à un accompagnement 
serein et bienveillant.

ECO CITOYENNETE 

Organisée par la municipalité, les élèves des deux 
écoles ont bénéficié de l’animation d’une exposition 
d’EDF sur les écogestes. Un temps convivial qui 
a permis de sensibiliser à des gestes et attitudes 
simples pour économiser l’eau et l’énergie.

ENFANCE - JEUNESSE
SERVICE
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PÉRISCOLAIRE
TEMPS FORTS

SPECTACLE DE NOËL 

• «Eurêkadabra, l’aventure 
co(s)mique», les enfants 
avaient rendez-vous dans 
un laboratoire scientifique 
avec le Professeur Dalpaz 
pas vraiment sérieux et son 
assistante Madame V.

• Expériences étonnantes, 
grande illusion, effets de feu 
… et un final avec des bulles 
de savon géantes ! 

• Ce spectacle de magie 
interactif et théâtralisé a été 
élu spectacle magique de 
l’année 2022 !

 

2
3

1

JOURNÉE OLYMPIQUE :

Dans le cadre du label La journée « Terre de Jeux 
2024 », le service enfance et jeunesse a proposé 
trois temps forts sur cette journée adaptés à 
différents publics.

Un premier temps pour les enfants des deux 
écoles de la commune qui ont découvert des 
disciplines olympiques telles que : le biathlon 
(laser run) avec l’appui du prestataire « Horizon 
Sport Nature », la lutte, le saut, le lancer, la 
course et le flag (rugby sans contact) qui pourrait 
devenir un sport olympique. 

En tout, 190 élèves se sont adonnés aux joies du 
sport, des échanges, du goût de l’effort… tout en 
respectant les règles et les adversaires !
Merci au comité des fêtes pour leur soutien dans 
le montage des barnums, bien utiles le midi pour 
apprécier la galette saucisse à l’abri de la pluie.

Un second temps en fin d’après-midi pour les 
familles volontaires sur une initiation Biathlon 
Laser run a été proposée. Quel engouement ! Pas 
moins de 70 personnes, enfants adolescents et 
adultes se sont affrontés au tir et à des courses 
chronométrées. Bel esprit et fou rire sont venus 
ponctuer les différentes séries.

En soirée, une conférence tenue par M. Hassane 
Zouhal Professeur et conférencier des Universités 
de Rennes 2 sur le thème « Activités physiques 
et sportives : Pourquoi est-ce bon pour notre 
santé ? » était organisée à la salle multifonction 
réunissant quelques personnes. Dans ce même 
lieu était proposé une exposition sur le Sport et le 
développement durable.

1313
décembredécembre

20212021

330 0 juinjuin
20222022
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SEMAINE OLYMPIQUE ET PARALYMPIQUE

Du 24 au 28 janvier s’est déroulée la semaine 
Olympique et Paralympique, les enfants ont 
découverts les différents sports olympiques, 
un intervenant de l’OCS est venu nous initier à 
différentes disciplines paralympiques
Nous avons célébré le sport et les valeurs de 
l’olympisme, nous en avons aussi profité pour fêter 
ensemble le départ d’Océane (animatrice) qui nous 
a quitté pour partir vivre de nouvelles aventures. 

SENSIBILISATION AU HANDICAP 

Nous avons eu la chance d’accueillir le 9 mars Laëtitia, 
du pôle ressource handicap, qui avec l’aides des 
animateurs, a présenté et animé des ateliers afin 
de sensibiliser la Marelle, déjà bien inclusive, aux 
différents types de handicaps.

JUNGLE MARELLE, ATELIERS MAO AVEC OZFERTI :

Tout au long de la 3ème période de l’année scolaire, 
les enfants ont pu s’initier à la musique assistée 
par ordinateur avec l’artiste OZFERTI. Grâce à lui, ils 
ont découvert un nouvel univers musical, essayer 
différents instruments, poser leurs voix, enregistrer, 
bref ils ont créé leur propre morceaux, Jungle Marelle, 
mixé par Florian.
Les jeunes artistes ont pu présenter aux habitants 
de la commune leur création lors d’un grand concert 
organisé le mercredi 27 Avril à la salle multifonction, 
nous avons aussi lors de cet excellent moment 
découvert l’univers électro-éthiopien d’OZFERTI.

ATELIERS ROBOT 

Alison a proposé aux enfants de s’initier à la 
programmation informatique à travers différents 
ateliers. Les enfants via une tablette ont appris à 
programmer leurs robots et nous ont montré les fruits 
de leur travail lors d’un spectacle à la bibliothèque

SEMAINE DU JEU DU 16 AU 21 MAI 
EN PARTENARIAT AVEC ALISON, LE CMJ ET 
LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES :

Les enfants ont pu tout au long de cette semaine 
expérimenter, sur les temps périscolaires, de nouveaux 
jeux de société, ils ont assisté à un grand spectacle 
Les Herbes Sauvages, de Doé (ouvert gratuitement 
aux habitants) le mercredi.
La semaine s’est conclue en beauté avec un jeu de 
piste dans la commune et une soirée Jeux Grignotes 
organisés par les jeunes du Conseil Municipal des 
Jeunes.

ATELIERS ECOD’O :

Soizig des P’tits Débrouillards est venue nous 
présenter le cycle de l’eau et nous sensibiliser à la 
préservation de cette ressource si précieuse, elle a 
animé différents ateliers, expériences scientifiques et 
a fini par un grand jeu.

LA MARELLE
L’ALSH

Les années se suivent mais ne se ressemblent pas à La Marelle, si ce n’est pour le plaisir et la joie de passer de si 
bons moments tous ensemble.
De grands projets ont étés menés avec succès pour le bonheur du plus grand nombre :

JOURNÉE KOH LANTHA INTERCENTRE LE 29 
JUIN

Les plus grands ont pu rencontrer les enfants 
d’autres communes lors d’une super journée Koh 
Lantha où chacun a pu se dépasser dans la joie et 
la bonne humeur. 

JOURNÉE OLYMPIQUE LE 30 JUIN 

Les animateurs eu le plaisir d’animer une journée 
Olympique pour les deux écoles le jeudi 30 juin, 
nous avons présenté aux enfants et aux enseignants 
différents sports Olympiques, nous avons pique-
niqué tous ensemble, le soleil n’était pas avec nous 
mais de beaux sourires brillaient sur tous les visages, 
encore une belle journée qui restera gravée dans 
les mémoires. 

ÉTÉ 2022

Tout l’été, la Marelle est partie à l’Aventure, certains 
ont même eu la chance de partir en camps.
Camp Inter centre, sur la commune, axé sur les 
activités sportives, 
Ecole Buissonnière pour les plus petits, 
Camp Nature, à la ferme équestre d’An Arwen à La 
Chapelle du Lou du LacCamp Aventure sur la base de 
loisirs de Mézières sur Couesnon

Et bien évidemment, nous nous sommes promenés, 
nous avons rencontré les habitants de la commune, 
nous avons fait des grands jeux, des crêpes, la cuisine, 
nous avons patouillé, bidouillé, construit, nous avons 
même fait du ski !
Nous avons fêté chaque saison comme il se doit, 
nous sommes déguisés juste pour le plaisir, 
nous avons marché, couru, roulé, glissé, en 
somme nous avons encore bien rit, et grandit 
encore un peu tous ensemble dans la joie et la 
bonne humeur.

RétrospectiveRétrospective
20222022
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HENRI DÈS
ÉCOLE PUBLIQUE

L’année passée a été pleine d’apprentissages, de 
projets et de sorties scolaires (Musique, Cinéma, 
sorties culturelles, Sport ...). Une nouvelle année toute 
aussi riche s’annonce grâce à une équipe toujours 
aussi dynamique et enthousiaste.

Cette nouvelle année sera l’occasion d’améliorer 
notre cour d’école. En relation étroite avec la mairie, 
nous aurons l’opportunité de créer deux fresques sur 
deux murs de la cour. Les élèves ont déjà planché 
sur le sujet ! Nous avons mélangé nos classes, ainsi 
petits et grands ont déjà créé ensemble des dessins. 
Nous gardons la surprise des thèmes choisis mais 
on peut déjà vous informer qu’au printemps l’artiste 
Stratoster, aidé des élèves de CM, viendra mettre en 
peinture nos productions ! 

Par ailleurs, nous aimerions végétaliser nos cours. Cela 
permettra à nos élèves de travailler sur la croissance 
des végétaux mais aussi de pouvoir créer un peu 
de fraicheur sur nos cours bitumées. Les services 
techniques et les élus ont rencontré les enseignants 
afin de recueillir les attentes mais aussi pour proposer 
d’ores et déjà des aménagements. Nous espérons 
pouvoir vite vous donner des nouvelles sur l’avancée 
des travaux ....

Si vous arrivez sur la commune ou si votre enfant est 
né en 2020 voire 2021, n’hésitez pas à nous contacter 
dès maintenant pour la rentrée scolaire de septembre 
2023, nous nous ferons un plaisir de vous faire visiter 
notre école.

Place maintenant aux articles des classes pour vous 
faire découvrir les projets déjà réalisés. 

Bonne lecture !

Hervé FAUCHOUX, Directeur
02 99 39 81 26
ecole.0350294e@ac-rennes.fr

VOYAGE AUTOUR DU MONDE

Les élèves de maternelle ont visité les différents 
continents et ont découvert des chansons, des 
paysages, des danses, des monuments, des cultures 
différentes de la nôtre...

Nous avons organisé deux repas à thème avec 
Marie-Thérèse CHAUVIN et l’équipe de la cantine : 
un pour le Nouvel An Chinois et un repas américain. 
Pour ces occasions, les élèves avaient préparé de 
jolies décorations pour la salle de restauration et des 
chapeaux chinois. Ce n’est pas facile de manger avec 
des baguettes mais c’est rigolo. Nous avons même 
dansé une danse country en ligne après le repas 
américain.

Avec tous les nouveaux mots que nous avons appris, 
nous avons construit chacun.e un magnifique 
abécédaire du tour du monde...

De plus, nous avons eu le plaisir d’accueillir dans les 
classes des personnes venues de l’Ile de Madagascar 
et du Mali qui nous ont présenté des costumes 
traditionnels, leurs coutumes, des contes et chants 
de leur pays.

Le vendredi 20 Mai, nous avons pris le car pour aller à 
la Ferme du Monde à Carentoir. Des animateurs nous 
ont expliqué plein de choses sur les animaux des 
fermes du monde entier. Nous avons pique-niqué 
sous les arbres près de l’aire de jeux...

Enfin, nous avons aussi emprunté le petit train qui 
nous a permis de faire le tour du parc où il y avait 
plein de vaches différentes, de chèvres, mais aussi des 
alpagas, des chameaux... Il y avait même un bébé zébu 
qui s’appelait Caramel et qui se promenait librement 
avec nous ! ! Comme a dit Maé, « c’était génial ! »

JOURNÉE À LA CITÉ DE LA VOILE

Les élèves des classes de CP et GS/CE1 sont allés visiter 
la Cité de la Voile à Lorient le 4 octobre dernier.

Le car nous a déposés à la capitainerie de Port-Louis 
où nous avons pris le bateau-bus pour rejoindre le 
port de Lorient. Nous avons pique-niqué avant de 
profiter pleinement de l’aire de jeux.

Nous avons ensuite visité la cité de la voile avec un 
animateur qui nous a expliqué plein de choses sur 
le fonctionnement des bateaux et de la voile : les 
différentes parties du bateau, la sécurité à bord, la 
vie des skippers à bord, comment hisser la voile, 
comment manœuvrer un bateau, comment faire des 
nœuds marins… Certains ont même fait des concours 
de winch et ça fait très mal aux bras.

Les GS et les CP ont ensuite participé à un atelier «Mais 
pourquoi ça flotte ? «. Ils ont fait des petites expériences 
et ont même abordé la poussée d’Archimède ! 

Pendant ce temps, les CE1 sont allés visiter le pôle 
course au large sur les pontons pour approcher les 
bateaux de course. L’animatrice nous a expliqué plein 
de choses sur ces bateaux particuliers. Nous avons 
croisé des skippers et nous avons vu le bateau qui 
vient juste de gagner la route du rhum. Nous suivons 
cette course en classe et nous apprenons plein de 
choses sur ce monde de la voile ! C’était une super 
journée !

Les CE2-CM1-CM2 se sont aussi rendus à Lorient le 
18 octobre 2022 et ont passé la journée à la Cité de 
la voile.   « Nous avons fait un atelier sur les déchets 
microplastiques et la pollution. Nous avons ensuite 
visité la Cité de la voile avec plusieurs activités 
au programme : cinéma 4D, pilotage de voiliers, 
observation des différentes parties d’un bateau. Enfin, 
nous avons visité un ancien sous-marin de guerre et 
un bunker. Nous avions un casque audio pour écouter 
les explications. »

- VIE ÉDUCATIVE -
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DANS LA PEAU D’UN ÉCOLIER DE 1930

Les CP et les CE1 se sont rendus à l’École d’Autrefois 
de Bothoa.

« Le matin, nous avons fait le chemin de l’écolier. Nous 
avons marché 2 km pendant une heure.

Le maître sévère nous a accueillis dans sa classe. 
Nous avons commencé la matinée en apprenant une 
morale sur la politesse. Nous avons ensuite découvert 
les outils des écoliers. Nous avons appris à écrire 
avec un porte-plume et de l’encre. Le maître nous a 
expliqué les punitions et les récompenses. Les bons 
élèves pouvaient obtenir un bon point.

L’après-midi, nous avons fait un atelier sur les jeux 
buissonniers. Le maître nous a montré comment 
fabriquer des jeux avec des branches d’arbres.

Nous avons ensuite visité la maison de la maîtresse 
de l’époque qui vivait avec son mari, ses enfants et ses 
parents. »

JOURNÉE À RENNES POUR LES CP ET CE1

« Le matin, nous sommes allés au planétarium pour 
une séance de découverte de l’Espace.

Ensuite, direction le parc du Thabor où nous avons fait 
une course d’orientation.

L’après-midi, au musée des Beaux-Arts, les CE1 ont 
participé à un atelier sur les émotions.

Les CP ont fait un rallye-photo dans le musée sur le 
thème des animaux.

Pour clôturer la journée, nous avons pris le métro ! » 

MUSIQUE À L’ÉCOLE

En 2022, les élèves de CE2, CM1 et CM2 ont travaillé 
sur l’œuvre musicale de Julien JOUBERT “Le P’tit 
Fernand et la Grande Guerre”.  Après beaucoup de 
travail et des péripéties liées au COVID, ils ont enfin 
pu donner, le 29 avril 2022, leur représentation du 
spectacle. Cela s’est déroulé sur une vraie scène dans 
la salle multifonction avec des chants mais aussi 
des décors et du théâtre. Ce projet a été mené en 
partenariat avec le SIM de TINTENIAC.

VOYAGE AU CŒUR DE L’HISTOIRE

Le 20 mai 2022, tous les élèves du CE2 au CM2 sont 
allés au Puy du Fou. Cela leur a permis d’illustrer 
le programme d’Histoire. Ils ont pu assister à de 
magnifiques spectacles comme Les Vikings, Le Signe 
du Triomphe (dans des arènes gallo-romaines) , Les 
Chevaliers de la Table ronde, Le Dernier Panache 
mais également des spectacles immersifs riches en 
émotions (Les amoureux de Verdun (Guerre 14-18), Le 
mystère de La Pérouse, Le Premier royaume (Clovis)).

HENRI DÈS
ASSOCIATION DE PARENTS D’ÉLÈVES DE L’ÉCOLE

LES MEMBRES

Le nouveau bureau de l’APE a été élu lors de 
l’Assemblée Générale annuelle le 26 septembre 
2022. La page de l’année 2021-2022 se tourne avec 
la volonté d’une transparence financière et de faire 
perdurer autant que possible l’association avec, nous 
l’espérons, l’arrivée de nouveaux membres du bureau.

L’association peut également s’appuyer sur une 
équipe de membres actifs disposés à donner de 
leur temps pour faire avancer les projets en cours! 
Si vous voulez en faire partie, merci d’adresser une 
demande sur l’adresse mail figurant dans l’article.

L’ASSOCIATION

L’Association des Parents d’Elèves est composée de 
Parents d’élèves, tous bénévoles.

C’est une association indépendante ouverte à tous 
les parents d’élèves de l’école publique d’Irodouër.

Son but principal est de créer du lien entre les parents, 
et d’apporter son soutien financier à l’école. 

Les bénéfices des manifestations sont donc reversés 
à l’OCCE de l’école puis utilisés par les enseignants 
pour l’achat de matériels éducatifs, pour financer les 
sorties et voyages scolaires, ou toute autre activité 
scolaire. 

Avec les bénéfices de l’année 2021-2022, l’APE 
a donc reversé à l’école, à l’issue de l’assemblée 
générale, 6 000 euros. 

La force de l’association repose toutefois sur 
l’engagement de ses membres actifs et des bénévoles. 

Le bureau de l’APE a besoin du soutien de tous pour 
mener à bien les projets tout au long de l’année.

Rejoindre l’APE, c’est s’investir pour le développement 
de l’école, et participer à offrir les meilleures conditions 
de travail et d’épanouissement des enfants de l’école.

LE NOUVEAU BUREAU LE NOUVEAU BUREAU 
est composé de : est composé de : 

Mme DUPONT 
Présidente

Mme MONNERIE 
Trésorière

Mme BOURDAIS   
Secrétaire

Mme STUTE   
Secrétaire

L’année scolaire 2021-2022 a été riche en actions, 
puisque l’APE a organisé : 
Deux lotos, une vente de sapins de noël et de 
fromage, une vente de saucissons, puis de plateaux 
de charcuterie, plusieurs ventes de goûters avant 
les vacances scolaires (et notamment celui de 
Pâques qui a été un succès), tenue de la buvette 
pour le concert « Out of Nola », ainsi que pour la 
fête de la musique et bien sûr organisation de 
la fête de l’école avec manège, restauration et 
stands de jeux…

2021. 2022

• Un loto a eu lieu le 15 octobre et a permis de 
dégager un bénéfice de plus de 1 100 euros

• La désormais traditionnelle vente de fromages 
et de sapins a été reconduite

• un deuxième loto est envisagé en mars
• une vente de saucissons aura lieu en fin d’année 

scolaire
• et bien sûr, la fête de l’école, que l’on souhaite 

être un grand moment de convivialité et de 
partage.

2022. 2023

4
PERSONNES

Une question ? Envie de vous investir à nos côtés ?Une question ? Envie de vous investir à nos côtés ?
L’Association de Parents d’Elèves, est joignable à 
l’adresse irodouer.ape@gmail.com  
N’hésitez pas à nous écrire !

MerciMerci
Nous remercions tous les parents qui 
participent à nos actions lors des festivités 
par la confection de gâteaux, la vente de 

tickets de tombola en fin d’année, l’installation, la 
tenue des stands, etc….

les projetsles projets
menés menés 
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DE L’ÉCOLE HENRI DÈS
LES REPRÉSENTANTS DE PARENTS D’ÉLÈVES (RPE)

Les Représentants de parents d’élèves (RPE) de l’école Henri Dès 

• Qui sommes-nous ? 
Les 11 RPE ont été élus le 7 octobre dernier par les parents de l’école, avec un 
taux de participation à l’élection de 80,2%. 


Mathieu BÉBIN
Clémence CM1
Paul CP

Mathilde POUGET
Louise CM1

Marie STUTE
Louise CE2

Marielle LEBLONG
Camille CM1
Gabriel CP
Aloïs PS

Céline THEBAULT
Lenny CE1

Stéphanie BLAIS
Eléana MS
Aëlynn CP

Cindy  BESNIER
Maëlle MSAudrey GROSSO

Noah CM2
Luca MS

Céline BOURDAIS
Nonna CE2
Katell CP

Stéphanie THÉPÉNIER
Ernesto CE1 Marie CADORET

Jade CM2
Aiwen CE1

VOS REPRÉSENTANTS PARENTS D’ÉLÈVES

École Henri Dès - Irodouër - 2022/2023

Pour nous contacter, rien de plus simple ! Si on se croise, venez à notre rencontre ou envoyez-nous 

un mail à l’adresse : rpehenrides@gmail.com

Sous-titre

QUI SOMMES-NOUS ?

Les 11 RPE ont été élus le 7 octobre dernier par les 
parents de l’école, avec un taux de participation à 
l’élection de 80,2%.

LE RÔLE DES RPE 

Nous sommes des délégués de parents.

• Nous jouons un rôle de relai et de médiateurs entre 
l’école et les parents en cas de problème ou de 
dysfonctionnement.

• En tant que RPE nous pouvons soumettre des 
questions à la mairie ou à l’équipe pédagogique 
pour tout ce qui relève du temps scolaire ou 
périscolaire (garderie+cantine).

Ces questions pourront être évoquées lors des 3 
conseils d’école de l’année scolaire, auxquels sont 
présents des représentants de la mairie et l’équipe 
enseignante.

Parmi les thèmes abordés en Conseil d’école on 
retrouve le règlement intérieur, les projets éducatifs, 
les sorties scolaires, l’hygiène, la restauration, la 
sécurité…

Lors de ces conseils les RPE peuvent donner leur avis 
(notamment par le vote du règlement intérieur) et 
émettre des suggestions sur le fonctionnement de 
l’école.

Enfin, les RPE peuvent être invités à participer à des 
réunions municipales visant à améliorer l’accueil 
des enfants sur les temps non scolaires.

Les RPE ont ainsi participé, en octobre 2021, à la 
commission enfance-jeunesse, visant à réorganiser 
le service enfance de la Mairie, à définir les modalités 
de l’accueil en centre de loisirs (horaires etc..), à 
l’élaboration du projet de nouvelle cantine sur place, à 
la définition des projets menés en temps périscolaires, 
à la mise en place du Plan éducatif de territoire….

Pour vous représenter au mieux, nous avons besoin 
de vous !
Faites nous connaitre vos problèmes, suggestions et 
idées à l’adresse rpehenrides@gmail.com

Audrey GROSSO ( Noah CM2, Luca MS ), Céline BOURDAIS ( Nonna CE2, Katell CP ), Stéphanie THÉPÉNIER 
(Ernesto CE1), Cindy BESNIER (Maëlle MS), Stéphanie BLAIS ( Eléana MS, Aëlynn CP ), Céline THEBAULT 
( Lenny CE1), Marie CADORET ( Jade CM2, Aiwen CE1 ), Marielle LEBLONG ( Camille CM1, Gabriel CP, Aloïs PS ), 
Marie STUTE( Louise CE2 ), Mathilde POUGET( Louise CM1 ), Mathieu BÉBIN ( Clémence CM1, Paul CP ).

UNE BELLE ANNÉE SCOLAIRE 2021 – 2022 
À L’ÉCOLE ST JOSEPH !

Toujours beaucoup de dynamisme à l’école St 
Joseph. Les élèves ont vécu de nombreux beaux 
projets pendant l’année 2021-2022 !

DES PROJETS SPORTIFS POUR TOUTES LES 
CLASSES !

Nous avons mis en place les 30 minutes d’activités 
sportives quotidiennes pour toutes les classes. Un vrai 
plaisir pour les élèves.

Des projets sportifs de plus grande ampleur ont 
également été proposés :  
• Jeux départementaux pour toute la maternelle,
• Journée Olympique et Semaine Olympique en lien 

avec la mairie,
• Journée au Stade Rennais pour les CM1-CM2 suite 

au projet Balle au pied,
• Rentrée sportive pour toutes les classes en début 

d’année,
• Initiation basket pour les GS-CP,
• Semaine du vélo pour de la PS au CP.

Une belle Une belle 
année scolaireannée scolaire

SAINT JOSEPH
ÉCOLE PRIVÉE Remise des diplômes de fin de scolarité aux CM2 !
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LE SCRABBLE SCOLAIRE POUR LES CE2-CM1-CM2

Une saison 21-22 particulièrement réussie pour le 
scrabble scolaire. L’école a qualifié de nombreux 
élèves aux épreuves départementales et régionales. 
Cerise sur le gâteau : quatre élèves (ou anciens 
élèves maintenant au collège) ont eu la chance de se 
qualifier pour la finale nationale à Paris. Une journée 
magnifique (malgré la pluie) permettant notamment 
de découvrir la tour Eiffel !

INITIATION À LA ROBOTIQUE POUR 
LES GS-CP-CE1 !
Un cycle de travail a été proposé aux classes GS-CP et 
CP-CE1 pour découvrir l’univers de la robotique. Les 
élèves ont notamment appris à manipuler le robot 
Thymio. Ils ont également travaillé sur les notions de 
codage avec des objets connecté ou en se prenant 
eux-mêmes pour des robots.

MAIS AUSSI...

L’équipe éducative remer-
cie le personnel périscolaire 
et la municipalité pour 
leur soutien dans tous ces 
projets et la vie quotidienne 
de l’établissement.

Les dernières années ont 
vu nos certitudes et nos 
habitudes chahutées com-
me elles ne l’avaient pas 
été depuis longtemps. 
Après deux années durant 

lesquelles la vie de la communauté a été comme 
suspendue, 2022 aura été une belle année de 
redémarrage. Et c’est avec enthousiasme que tous 
les membres de l’association ont relancé les activités 
et animations récurrentes au sein de l’école.

AMÉLIORER EN PERMANENCE LE CONFORT 
ET LA QUALITÉ DE VIE DES ÉLÈVES :

• Ainsi, 2022 aura vu le lancement de la rénovation des 
sanitaires des classes de CE2-CM1-CM2 : les plafonds 
ont été isolés, les éclairages remplacés par des dalles 
LED et le carrelage et les peintures refaits.

• L’entrée de l’élémentaire a été équipée de 
visiophones dans le cadre de la sécurisation de 
l‘établissement.

• Enfin, comme chaque année, plusieurs matinées 
travaux ont réunis les parents d’élèves bénévoles 
afin de réaliser l’entretien des espaces verts, les 
réparations du quotidien. Nous avons notamment 
pu réaménager le potager de l’école avec le 
déplacement de la réserve d’eau à proximité.

• Initiation basket pour les GS-CP,
• Semaine du vélo pour de la PS au CP.

OGEC
ORGANISME DE GESTION DES ECOLES CATHOLIQUES

L’Organisme de Gestion des Ecoles Catholiques 
(OGEC) s’occupe de la gestion financière et 
comptable de l’établissement, de l’entretien 
mobilier et immobilier et occupe la fonction 
d’employeur des personnels non enseignants.

LE BUREAU LE BUREAU est composé de : est composé de : 

BOTHOREL Loïc 
Président

CHAMPALAUNE Anthony  
Vice-Président

HAMON Pascaline   
Trésorière

CHOUIN Florence   
Secrétaire

MALLENJOD Marion    
Vice-secrétaire

11
PERSONNES

Nouvelle année, Nouvelle année, 
nouveaux nouveaux 
enjeux !enjeux !

La semaine du vélo de la TPS jusqu’au CP !

Classe de neige pour les CM1-CM2 à Arreau !

Sortie à la Maison du Livre de Bécherel.
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LES ANIMATIONS 

Après deux années qui 
avaient vu tour à tour les 
spectacles et kermesses 
annulés, c’est avec un 
immense plaisir que 
nous avons enfin pu les 
relancer.

Le 12 mars, s’est déroulé 
la soirée Hypnose avec 
l’artiste Shamann, qui a 
régalé les spectateurs 
avec son spectacle « 
Voyage sous hypnose ». 

En 1ère partie, l’artiste de Montauban Méga nous a 
gratifié de son reggae au phrasé rap et de reprises de 
variété.

Le 25 juin, c’est avec une joie non dissimulée que les 
élèves, leurs familles et les équipes enseignantes ont 
retrouvé la kermesse de l’école. Un vrai succès, et un 
réel plaisir de retrouver le parcours des vélos fleuris, le 
spectacle des enfants et le plateau de jeux habituels 
que nous avons ressorti après deux années de 
privation. La journée s’est terminée par le traditionnel 
repas autour d’un excellent jambon grillé. 

DÉPART EN RETRAITE DE MARYLINE GENIEUL

Après six années de bons et loyaux services pour 
gérer l’entretien des locaux, c’est avec plaisir que 
nous avons rendu hommage à Maryline lors de la 
soirée de Noël, prétexte à la présence de l’ensemble 
des élèves et de leurs parents pour la remercier très 
chaleureusement. 

Toujours mobilisée, l’équipe OGEC a programmé 
deux manifestations pour l’année 2022 : 

LA TARTY PARTY revient le 11 mars. 

Tous les deux ans, à la fin de l’hiver, nous organisons 
la TARTY PARTY, soirée animée autour d’une 
tartiflette. Une soirée placée sous le signe de la 
convivialité et durant laquelle un challenge entre 
les jaunes et les rouges sera une nouvelle fois le fil 
conducteur. Enfants et adultes seront les acteurs de 
ce moment de convivialité.

LA KERMESSE DE L’ÉCOLE se déroulera le 25 
juin.
La kermesse est prévue le 25 juin C’est avec plaisir 
que nous y accueillerons les familles de l’école 
ainsi que les anciens élèves. Elle est bien entendue 
ouverte à tous ceux qui souhaiteraient y passer un 
bon moment. 

Les projets travaux : 

Comme chaque année, 2023 verra des travaux 
d’amélioration de l’école. Au programme : le 
changement des huisseries du grenier du bâtiment 
central et les matinées travaux au nombre de 
quatre, planifiées tout au long de l’année et qui 
permettront l’entretien habituel des locaux et 
espaces verts.

Comme chacune et chacun le vit depuis plusieurs 
mois, l’école St Joseph subit de plein fouet les 
augmentations des coûts liés à l’énergie. Aussi, 
toute l’équipe OGEC se mobilise pour planifier et 
procéder aux travaux qui permettront à l’école de 
limiter les dépenses et ainsi pouvoir continuer à 
œuvrer pour le confort et la qualité de vie des élèves 
et des équipes pédagogiques. Cela passe par un 
audit énergétique que nous souhaitons réaliser 
au plus tôt. Cet audit a pour but de prioriser les 
investissements qui permettront à l’école de limiter 
ses consommations.

Avant de terminer ces quelques lignes, je tiens 
ici à remercier très chaleureusement l’ensemble 
des membres de l’équipe OGEC ainsi que l’équipe 
enseignante et les ASEM qui œuvrent au long de 
l’année pour le bien grandir de nos enfants.

Nous vous souhaitons une excellente année 2023 !

Loïc BOTHOREL 
et toute l’équipe OGEC

EN 2023 SAINT JOSEPH
ASSOCIATION DE PARENTS D’ÉLÈVES DE L’ÉCOLE

2022-2023

88
FAMILLES

DONT

60
ADHÉRENTS

PLUS DE

10
D’ACTIONS

UNE BONNE 
DOSE DE

BONNE 
HUMEUR

L’APEL organise de nombreuses actions qui 
permettent de financer les sorties et voyages scolaires 
et les projets pédagogiques des enseignants. Des 
parents d’élèves sont sollicités :

commande de calendriers, photos de famille. chocolat 
de Noël, photo de classe, mais aussi les habitants de 
la commune et des communes voisines comme 
pour le LOTO. L’APEL propose aussi des moments de 
convivialité aux familles de l’école : café de la rentrée, 
soirée de Noèl, soirée Carnaval.

Le rôle de l’APEL tient enfin dans la représentation 
des parents. Toutes les familles sont les bienvenues 
dans l’association. Nous avons besoin de nouveaux 
bénévoles pour prendre le relai des parents dont les 
enfants rentrent au collège.

Chaque petit coup de main est une grande aide pour 
l’association et pour les enfants de l’école.

COLLECTE DE JOURNAUX

‘Toute Tannée gracé au partenariat signé avec le
SMICTOM VALCOBREIZH, aidez les écales deva 
commune. en triant vos papiers dans les containers 
installés tans la commune. Noúbliez pas de garder 
vos journaux pour les collectes spéciales. Par ce 
geste écocitoyen gratuit, vous aiderez les projets 
pédagogiques des petits Irodoueriens.

A titre d’exemple, 
du 1er septembre 2021 au 31 Août 2022, 
21,27 tonnes de papiers ont été recylés .

L’association des parents d’élèves de l’école privée 
d’Irodouër est une association vivante qui regroupe 
des parents dynamiques, s’intéressant à la vie de 
l’école.

A ne pas A ne pas 
manquer !manquer !

18 NOVEMBRE

LOTO
13 DÉCEMBRE

Soirée de Noël
28 FÉVRIER

Soirée carnaval
Bol de riz

Photo de classe
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L’ADMR PAYS BECHEREL, une association dynami-
que, des bénévoles, des salariés mobilisés, au service 
de tout un territoire !

UNE TRÈS BELLE ANNÉE 2023

Début mars aménagement dans les nouveaux locaux 
de l’association ADMR au n°20 Z.A.  De l’Hôtel Neuf à 
IRODOUËR.
 
L’équipe de pilotage du projet de construction a reçu 
le mardi 10 mai tous les artisans pour la réception 
des travaux autour d’un apéritif dinatoire. Ce projet 
conduit par Mr JOUANNY Bruno architecte, avec la 
découverte du tableau publicitaire de remerciements 
pour les entreprises. 

L’assemblée générale le lundi 27 juin, outre la 
présentation des rapports d’activité, financier et les 
orientations, validés à l’unanimité, l’association a tenu 
à évoquer les problématiques ressources humaines 
inhérentes au secteur du service à la personne.  
Des efforts importants sont consentis pour rendre 
le métier attractif : prêt de véhicule, déplacement 
moindre avec un travail ciblé par pôle, des 
formations et des rencontres de cohésion. De plus, 
la participation régulière de job dating, le partenariat 
accru avec les pôles emplois et les missions locales, 
ainsi que le soutien des élus des communes, force 
est de constater que le secteur peine à recruter ce 
qui impacte bien évidement la qualité des services 
et la réponse apportée aux bénéficiaires. Toutefois, 
l’association ADMR Pays Bécherel reste dynamique, 
mobilisée et à l’écoute des besoins du territoire pour 
l’ensemble des publics, personnes âgées, personnes 
en situation de handicap et les familles.

Mercredi 29 juin, l’inauguration des nouveaux 
locaux de l’association ADMR Pays Bécherel et sa 
Présidente Marie Yvonne LESVIER,  avec les élus et/
ou leurs représentants, les artisans, la présidente 
et directeur de la fédération départementale, les 
bénévoles et personnels. 
La présidente : « Ces locaux ont été réfléchis pour 
la santé au travail des personnels administratifs, 
respectant la confidentialité pour les visiteurs, 
privilégiant la partie administrative du portage de 
repas tout en étant ouvert à tous les salariés dans 
le cadre de l’approvisionnement des nécessités de 
protection au travail » 

Mickaël  LE BOUQUIN 
«Vous faites partie des personnes investies et 
engagées pour le bien vivre ...», Henriette ROBERT 
présidente départementale « c’est 47 associations, 2 
300 salariés, nous sommes la 3ème fédération sur le 
plan national...», 
Philippe CHEVREL 
« Votre association est un vecteur de l’économie qui 
rend service à de nombreux bénéficiaires ». 
Charlotte FAILLE 
« le réseau ADMR fondée en 1945, vous perpétuez 
cette longue tradition ...».

Début juillet une sortie au château de Perronay. 
L’accueil par Mr De La HAMELINAYE pour une 
présentation historique du château suivi d’un goûter 
pour clôturer cet après-midi récréatif.

En septembre l’ADMR a ouvert ses portes aux 
bénéficiaires ou pas des 10 communes pour 
lesquels l’association assure des prestations. Ils sont 
venus visiter les nouveaux locaux. L’accueil et les 
visites ont été assurés par des bénévoles et l’équipe 
administrative, qui ont pu répondre à toutes les 
questions sur la répartition des pôles, les plannings, 
le portage de repas etc.. Ce temps a permis de mieux 
comprendre le bien fondé et l’utilité de l’ADMR au 
quotidien.

Le 3 novembre, des mutations, un départ et une 
arrivée ont été marqués autour d’un apéro dinatoire. 
Un temps partagé, très convivial entre bénévoles et  
professionnels.

 La vie est le reflet des couleurs qu’on lui donne, alors 
cette année 2023, parlez, riez, chantez si vous le voulez, 
soyez heureux. 

L’ADMR
ASSOCIATION DU PAYS DE BÉCHEREL

Paroles Paroles 
de nos élusde nos élus

Malgré l’atténuation des consignes de sécurité au 
fil des mois,  la pandémie a encore, maintes fois, 
joué aux trouble-fêtes nous obligeant à fermer 
l’accès aux activités internes du club (Mardi-Club, 
Palets, Remue-Méninges, Gym Senior).  Puis 
progressivement, la vie a repris son cours  , avec 
prudence. Ainsi, nous avons retrouvé le plaisir de 
nous rassembler pour diverses occasions festives 
dans notre commune ou aux alentours. Certains 
clubs ont, frileusement,  repris leurs activités 
(con-cours de Belote, rencontres Tarot, Gai-Savoir, 
Dictée).  
La Fédération GEMOUV 35  elle-même, a organisé 
la Fête de l’Amitié à Trémelin en juin. Dernièrement, 
le secteur nous propose des sorties à la journée. 
Inévitablement, des cas positifs se sont déclarés 
de-ci de-là, nous rappelant à l’ordre, régulièrement.

Aussi, en ma qualité de présidente et avec 
l’approbation du Conseil d’Administration, j’ai 
choisi de ne pas les favoriser au sein du club 
et d’annuler, au fur et à mesure, les rencontres 
prévues sur l’agenda Activités Club 2022. Toutefois, 
j’espère que 2023 nous permettra de les reprendre, 
progressivement. D’autant que nous aurons un 
Conseil d’administration doté de quatre nouveaux 
membres qui ont posé leur candidature pour 
le renouvellement du tiers-sortant lors de l’A.G. 
Du 10 décembre, suivie du traditionnel repas de 
fin d’année.  Nous les en remercions vivement, 
ayant un réel besoin de leur disponibilité  et de la 
compétence de chacun d’entre eux.  

Nous vous fixerons un rendez-vous pour fêter les 50 
ans du Club des Loisirs.        

DES LOISIRS
CLUB

CHEMINS ET NATURE
ASSOCIATION

L’association « Chemins et nature » a été créée en 
1996.
Elle réunit des personnes qui aiment la marche, la 
nature et la découverte de nouveaux chemins. 
Nos rendez-vous ont lieu les premiers et troisièmes 
jeudis de chaque mois.

  

Pour notre première randonnée en 2022, nous 
avons parcouru le nouveau chemin nettoyé par nos 
Elus et les Membres de notre association.

Il part des lagunes et rejoint la route de la Dustière 
en longeant le ruisseau « Le Néal ».
N’hésitez pas à venir le découvrir !
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LE COMITÉ DES FÊTES
ASSOCIATION

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

Il incarne une nouvelle génération de comédiens, 
imitateur, chanteur et comique à la fois.
Laurent réussit à faire œuvre d’originalité en 
matière de spectacle d’imitation. S’inspirant 
du « petit Le Luron », il ne se contente pas  
d’enchaîner des  imitations mais campe 
des personnages plutôt pittoresques  ou 
chante merveilleusement avec le timbre 
« CHANDEMERLE »

6 artistes pour un spectacle de cabaret, 
soit 4 danseuses + 1 chanteuse + 1 chanteur
Des artistes professionnels pour vous divertir !

LAURENT CHANDEMERLE

REVUE LES MARILYNES

Repas spectacle Repas spectacle 
4 février 4 février 
20232023

6 MAI

GRAND VIDE-GRENIER

6 . 7 MAI

FÊTE FORAINE

7 MAI

COURSE CYCLISTE

1 JUILLET

COCHON GRILLÉ
FEU D’ARTIFICE ET BAL

Jean Claude  . 06 38 85 29 55 
Rémy  . 06 09 25 18 30
Michelle . 06 18 38 40 65
comitefetes.35@gmail.com

En savoir En savoir 

DES 
COMBATTANTS

UNION NATIONALE

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE 2022
Le Conseil Municipal, les pompiers,les 
anciens combattants,la population, après 
l’office religieux, le cortège s’est rendu au 
monument aux morts. Dépôt de gerbe et 
Marseillaise chantée. 
Merci à tous pour le devoir de mémoire.   
U. N. C. d’ Irodouer.

TWIRLING
SPORT BROCÉLIANDE

Depuis septembre, l’association propose des cours 
de Twirling qui est un sport qui allie la gymnastique 
au sol, la danse et le maniement du bâton.

Plus d’une vingtaine de twirlers, repartis en 3 
équipes, s’entraîne le vendredi soir au complexe 
Goulvent :
. Les poussins (2016-2017) et les benjamines (2014-
2015) à partir de 17h45
. Les minimes-cadettes (2013 et avant) à partir de 
18h30
. Les juniors s’entraînent le dimanche matin.

Cinq bénévoles assurent l’encadrement de ses 
jeunes. Quatre twirlers représenteront notre 
commune lors de la compétition départementale 
qui aura lieu le week-end du 11 et 12 février à Bain 
de Bretagne.

Un spectacle de fin d’année est prévu en juin (date 
à fixer) afin de présenter le travail de l’année.
Il reste encore quelques places dans l’équipe 
benjamine, si vous voulez des renseignements, 
n’hésitez pas à nous contacter.

LE BUREAU LE BUREAU est composé de : est composé de : 

THOMPSON Myriam 
Président

LOUVEL Chantal  
Trésorière

DENOUAL Sandra  
Secrétaire

20
TWIRLERS

3
ÉQUIPES

5
ENCADRANTS

BÉNÉVOLES

Les poussines (manque Loélie et Emma)

Les minimes-cadettes (manque Clémence et Saona)
avec Inès (une des juniors, bénévole)

Les juniors
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FOOTBALL
L’AVENIR D’IRODOUËR

L’ACTION PEF DU CLUB RÉCOMPENSÉE !

Après avoir mené une action PEF (Programme 
Éducatif Fédéral) au mois de mai sur la thématique de 
la santé au Centre d’Incendie et de Secours d’Irodouër, 
le club s’est vu récompensé du prix de l’action PEF la 
plus originale lors des PEFAWARDS35. 

Lors de cette visite, les U6-U7 et U8-U9 garçons et 
filles ont pu être sensibilisés sur les missions des 
sapeurs-pompiers (secourir et protéger).

OBTENTION DE DEUX LABELS FFF POUR L’AIF !

• Label ESPOIR Jeunes 

Avec 8 labellisés dans le département, notre 
club poursuit son développement. Un gage 
d’encouragement pour l’AIF, fort de son évolution 
constante de licenciés au cours des 10 dernières 
années (+335%).

Le club dispose de 12 catégories jeunes, allant de U6-
U7 à U17-U18, réparties équitablement entre le pôle 
masculin et le pôle féminin.

• Label OR Jeunes Féminines  

Parmi les 13 lauréats bretilliens, notre club obtient 
le label OR pour les jeunes féminines. Une 
consécration qui récompense les efforts du club dans 
l’accompagnement de nos jeunes licenciées.

Un travail de plusieurs années nous permettant 
d’être considéré comme un acteur majeur dans le 
développement du football féminin en Ille-et-Vilaine.

L’obtention des labels repose sur de multiples 
critères (effectif, qualité des infrastructures, 
formations des dirigeants, engagement PEF…)

Le club s’est vu récompensé pour la période 2022-
2025 et tentera de conserver ses labels pour la 
période suivante.

Comment Comment 
obtient-onobtient-on
 un label ? un label ?

DYNAMIQUE DE L’ÉCOLE DE FOOTBALL

Belle épopée au Tournoi International de Dirinon

En juin dernier avait lieu le Tournoi International de 
Dirinon. 

Au terme de cette belle compétition finistérienne, 
nos U13 féminines finissent vice-championnes du 
tournoi Espoir, après s’être inclinées en finale face à 
l’En Avant Guingamp.

PARADE DU TOURNOI INTERNATIONAL DE 
GUERLÉDAN

Nos U13 garçons et filles ont aussi participé au TIG ! 

Ils ont pris part à la parade puis ont pu affronter de 
grandes équipes comme le FC Barcelone pour les 
garçons ou encore le Paris SG pour les filles ! 

STABILITÉ CHEZ LES SENIORS

• 4 équipes seniors masculines avec une équipe 
première qui évolue en Régional 3 depuis déjà 5 
saisons. Les autres équipes évoluent en D2, D3 et D4.  

• 2 équipes seniors féminines, avec une équipe foot 
à 11 et une équipe foot à 7 évoluent chacune en D1 
(1ère division départementale).

• 1 équipe vétérans 

• 2 arbitres, essentiels pour la participation du club en 
compétition

L’AVENIR IRODOUËR FOOTBALL, 
UN CLUB EMPLOYEUR ! 

L’AIF emploie actuellement Adrien et Vincent, 
2 éducateurs sportifs qui anime et développe 
le projet club dans le domaine sportif mais 
également éducatif et associatif. Nos éducateurs 
sont épaulés par Youenn, alternant BPJEPS APT 
(Activité Physiques pour Tous) au campus de 
Dinard.

Nous accueillons également Lorélie, alternante 
en Master communication/marketing de 
Rennes School of Sports afin de développer la 
communication du club (réseaux sociaux, création 
d’événements, relations presse & sponsors,...).

Enfin, Keven est présent au club en mission 
service civique et a pour rôle la mise en place 
d’actions visant à promouvoir le sport (santé, 
social, intégration).

NOUS RECRUTONS

Vous vous sentez l’âme d’un dirigeant, d’un 
arbitre, d’un reporter photographe…
Vous souhaitez évoluer en tant que bénévole 
dans une ambiance conviviale…
Vous êtes footballeur(euse) ou souhaitez le 
devenir…

Alors n’hésitez pas à nous rejoindre, il aura 
toujours une place pour vous au sein du club !

Nous Nous 
recrutons !recrutons !

www.avenirirodouerfootball.frEn savoir En savoir 
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GYM FITNESS
CLUB

1
CLUB

120
LICENCIÉS

3
BÉNÉVOLES

4
COACHS

7
ACTIVITÉS

Notre association propose plusieurs activités dans 
le domaine du fitness, sport santé et bien-être. 
L’important pour notre association est de dynamiser 
la commune à travers le sport tout en rendant le sport 
accessible à tous.

SAISON SPORTIVE SEPTEMBRE 2022 - JUIN 2023

Vous avez été nombreux à venir vous inscrire lors du 
forum des associations. L’engouement pour le pilates 
est toujours d’actualité. Un second cours a été ouvert 
le mardi afin de répondre à toutes les demandes 
d’inscription. Il reste encore de la place, alors n’hésitez 
pas à nous rejoindre.

• Label OR Jeunes Féminines  

Parmi les 13 lauréats bretilliens, notre club obtient 
le label OR pour les jeunes féminines. Une 
consécration qui récompense les efforts du club dans 
l’accompagnement de nos jeunes licenciées.

Un travail de plusieurs années nous permettant 
d’être considéré comme un acteur majeur dans le 
développement du football féminin en Ille-et-Vilaine.

w
w

w
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JE ME
 

Fitness IRODOUËR

JE ME
 

Fitness IRODOUËR

AXE 2B 

LE BUREAU LE BUREAU est composé de : est composé de : 

BEAUDUCEL Isabelle  
Président

BERTHELOT Catherine   
Trésorière

POTIER Laëtitia  
Secrétaire

 LE MIXED CARDIO-DANSE  
dispensé par Flo

Cette nouvelle discipline qui allie danse et cardio 
est très appréciée par les adhérents.  L’association 
se réjouit d’avoir pu relancer une activité dansée 
cette année.

LE CIRCUIT TRAINING   
dispensé par Flo

Suite au renouvellement du matériel, cette activité 
a pu se réinventer en développant de nouveaux 
ateliers qui permettent un travail complet de tous 
les muscles.

LE STEP    
dispensé par Emie

Cette activité a attiré de nouvelles adhérentes qui 
se sont très vite adaptées au niveau du noyau dur.

LE STRETCHING POSTURAL     
dispensé par Emie

Ce sport permet un rééquilibrage du corps, un 
dénouement des tensions musculaires grâce à 
des étirements volontaires et des contractions 
musculaires profondes. 

LE PILATE      
dispensé par Grazia

L’engouement pour cette activité est toujours 
d’actualité. Aujourd’hui, le sport santé est 
devenu incontournable pour le bien-être et 
l’épanouissement personnel.

LE YOGA    
dispensé par Sophie

Le yoga méthode Hatha-Yoga propose un ensemble 
de postures, d’étirements et de contractions 
synchronisées avec la respiration accompagnées 
de relaxations.

LA GYM SENIOR    
dispensé par Sophie

Nos adhérents sont toujours au rendez-vous pour la 
pratique hebdomadaire de sport.

NouveauNouveau

Site internet 
http://gymfitnessirodouer.
jimdo.com/ 
Mail 
gymfitness.irodouer@free.fr                    

En savoir En savoir 

NouveauNouveau
site internetsite internet

LUNDI  CIRCUIT TRAINING                  19H-20H          Grande salle 

MARDI  GYM ENIORS                              10H30-11H30    Grande salle 

LUNDI  MIXED CARDIO-DANCE         20H15-21H15   Grande salle 

MARDI  PILATES                  19H-20H            Grande salle 

MERCREDI  PILATES                  19H-20H            Grande salle 

MERCREDI  STEP                  20H15-21H15   Grande salle 

VENDREDI  YOGA                   18H45-20H00   Grande salle 

VENDREDI  STRETCHING POSTURAL     18H30-19H30   Grande salle 

Pour l’association, cette année sera sous le signe 
du développement d’un nouveau site internet 
dynamique et moderne.
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AK DANSEZ
DANSE MODERN’JAZZ ET CONTEMPORAIN

AK Dansez rempile pour une deuxième année au 
cœur de la vie associative d’Irodouër. Notre association, 
présente depuis 2021 sur la commune, propose des 
cours de danse pour tous les âges. (Cours Bout’choux, 
Kid’s, Teen’s, Teenager’s et Adultes). L’ensemble de nos 
membres actifs et de nos animatrices sont bénévoles. 
Nous concevons nos propres chorégraphies et mises 
en scène et présentons chaque année un Gala de 
danse.

A vos agendas ! 
Nous vous donnons rendez-vous les 20 et 21 avril 
2023 à l’espace Grand Clos de Saint-Domineuc pour 
notre prochaine représentation.

BONNE HUMEUR ET CONVIVIALITÉ

Avec l’allègement des restrictions sanitaire, nous 
avons pu organiser à nouveaux des moments de 
convivialité. En plus d’un spectacle attendu depuis 
plus de 2 ans par tous les danseurs, nous nous 
sommes retrouvés fin juin à la salle multisport autour 
d’un goûter. Cet évènement nous a permis de nous 
rassembler une dernière fois avant les vacances 
d’été. Chaque groupe a également présenté à cette 
occasion une courte chorégraphie.

Dans cet esprit de convivialité et de partage, nous 
avons également proposé aux danseurs de participer 
au dispositif « amène ton copain à la danse ». Après 
notre gala annuel, les danseurs ont pu faire découvrir 
à un ami de leur choix la pratique de la danse. Une 
révélation pour certains, des courbatures pour 
d’autres, mais toujours de la bonne humeur !

DEVENIR UNE ASSOCIATION PLUS RESPECTUEUSE 
DE L’ENVIRONNEMENT

Si l’essentiel était de se retrouver après une longue 
période de COVID, pour cette année 2022-2023, le 
bureau de l’association souhaite mener à bien divers 
projets en faveur de l’écologie. 

Nous avons déjà investi dans des gobelets réutilisables 
depuis plusieurs années pour limiter nos déchets. 
Notre objectif est désormais de passer au zéro papier. 
Pour la première fois, nous avons proposé à nos 
adhérents un processus d’inscription 100% en ligne. 
Cela nous a permis de limiter les impressions papiers 
et a offert plus de facilités aux familles.

Nous avons également le projet de créer un book 
de costumes. Une fois fini, celui-ci sera transmis 
aux associations artistiques d’Irodouër et des 
villages alentours. Nous pourrons ainsi partager nos 
costumes et limiter les achats systématiques. Cette 
démarche sera plus écologique et économique pour 
les associations.

akdansez@gmail.com
Page Facebook @AKDansez                En savoir En savoir 

LUTTE CONTRE LA PROLIFÉRATION 
DU FRELON ASIATIQUE

LUCPFA 

Pour lutter contre la prolifération de ce frelon, nous 
avons décidé de piéger les reines fondatrices dès 
la sortie de l’hiver en mettant en place un maillage 
sur tout le territoire de la commune. 

POURQUOI PIÉGER LES REINES FONDATRICES ?

Tous les frelons asiatiques meurent au début de 
l’hiver sauf les futures reines fondatrices qui, après 
avoir été fécondées, hibernent.

Elles sortent de leur hibernation au début du 
printemps et construisent des nids primaires afin d’y 
pondre des larves qui deviendront des ouvrières.

C’est durant cette période que nos piégeages sont le 
plus efficaces car seules les « reines fondatrices » sont 
visibles et cherchent à se nourrir.

Nos pièges remplis de nos appâts les attirent et les 
retiennent.

UNE REINE PRISE = 
1 nid en moins (plus de 3000 individus par nid)

Si le nid primaire n’a pas été détruit, la reine se déplace 
avec sa colonie et crée un nid dit « secondaire » qui 
n’est souvent visible qu’à la tombée des feuilles et le 
cycle continuera l’année suivante.

HABITANTS D’IRODOUËR : 
Que faire si vous découvrez un nid de frelons 
asiatiques ?

• Surtout n’intervenez pas. Vous risquez d’être attaqué 
par la colonie entière

• N’appelez pas vous-même une entreprise.
• Appelez la Mairie qui diligentera une entreprise 

pour détruire le nid. Cette opération sera prise en 
charge à 100% s’il s’agit d’un nid de frelons asiatiques.

FRELON ASIATIQUE / DANGER
Comment l’identifier ?

Nid secondaire, 
jusqu’à 75 cm de diam.

Nid primaire, 
Maxi. 15 cm de diam.

Nous constatons que, malgré le grand nombre 
de prises au printemps, de nombreux nids 
secondaires se sont installés cet automne.

Partout où il y a eu un nid cette année, il est fort 
probable que des reines fondatrices se soient 
échappées et se soient mises à hiberner. 

Nous conseillons donc à toutes les propriétaires 
qui ont découvert un nid chez eux de nous 
contacter pour piéger au printemps 2023.

Nous aurons besoin de vous au printemps 2023 
pour notre 4ème Campagne de Piégeage qui se 
tiendra de fin février au 15 Avril 2023.                                                                    

90
PIÈGES POSÉS

SUR LA COMMUNE

6
PIÈGES POSÉS

AUTOUR DES ÉCOLES
SALLES DE SPORTS, 

STATION DE LAGUNAGE

162
PRISES DONT UN GRAND 

NOMBRE DE 
« REINES FONDATRICES »

18
NIDS SECONDAIRES 

DÉTRUITS 
APRÈS SIGNALEMENT 

AUPRÈS DES SERVICES 
DE LA MAIRIE 

AU 15 NOVEMBRE.

Daniel LE BLANC 07 68 73 45 34 
Jean-Claude SAGET  06 38 85 29 55
Pierre DELAHAYE   06 38 72 13 74

En savoir En savoir 

Assemblée Générale de l’association 
LUCPFA : le 18 Février 2023 dès 10h00 
(Grande Salle Multifonctions) 
La remise des pièges et des appâts se fera 
à la suite de cette AG aux Adhérents à jour 
de leur cotisation annuelle (2€)

Bilan Bilan 
20222022

AGAG
13 février13 février
20232023

Campagne Campagne 
     de piégeage     de piégeage
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LES ACTIVITÉS ANNUELLES 

EVEIL MUSICAL 
Un petit groupe d’enfants se retrouve autour de 
Séverine, intervenante professionnelle qui anime 
leur atelier. A travers des découvertes musicales et 
instrumentales, les enfants apprennent le rythme, 
à poser leur voix, développer leur oreille. Ils peuvent 
aussi manipuler des petits instruments. Le répertoire 
proposé par Séverine est varié.

ANGLAIS ENFANTS  
Laëtitia du Club des Mini Frogs propose un éveil, une 
initiation et un apprentissage de l’Anglais de façon 
ludique. Approche Montessori. 

ANGLAIS ADULTE 
avec Mark, dans la bonne humeur, il s’agit de réactiver 
ses connaissances en anglais et prendre plaisir à 
échanger

COUTURE 
S’initier, créer, réaliser des vêtements et accessoires. 
Les participants échangent leurs savoir-faire et 
profitent de conseils avisés d’une professionnelle, 
Gisèle.

GUITARE
S’initier et progresser grâce aux cours donnés par 
Frédéric, bénévole de l’association. Les doigts vont 
faire mal au début !

QI GONG 
S’initier et progresser grâce aux cours donnés par 
Frédéric, bénévole de l’association. Les doigts vont 
faire mal au début !

Les BLACK MONDAY ont repris les concerts en mai 
2022 (Longaulnay ), en juin 2022 pour la fête de la 
musique (Monfort/Meu, Dol de Bretagne, Rennes) et 
la fête de la St Jean à Romillé.
En septembre 2022, ils ont enregistré leur 2ème 
EP : « Lundi noir » au sweet city studio à Romillé. 
Vous pouvez l’écouter sur toutes les plateformes 
(Youtube, Spotify, Deezer, Amazonmusic...). Vous 
pouvez aussi commander le CD 5€ par mail. 
L’année s’est terminée par deux concerts, «Rock me 
yeah» à Romillé et la soirée Téléthon à Irodouër.

Mélimélo a enfin repris ses évènements avec un réel 
plaisir de vous retrouver lors de la soirée concert au 
profit du Téléthon du 3 décembre 2022.
 

Une nouvelle édition de « mon voisin est un artiste » 
se déroulera le week-end du 25 mars 2023.
N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez 
exposer, même si vous débutez dans votre art (photo, 
aquarelle, sculpture, …).

L’association Mélimélo est ouverte à toute personne 
qui souhaiterait proposer des nouveautés et s’investir 
pour qu’elles voient le jour. N’hésitez pas à rejoindre 
l’équipe ! 

MÉLIMÉLO
CULTURE

http://www.facebook.com/ 
melimeloasso/.fr

En savoir En savoir 

 25 mars 25 mars
20232023

LES FOUS DU VOLANT
BADMINTON

Les Fous du volant d’Irodouër, éloigné de l’esprit de 
compétition, le club s’adresse à un public de jeunes 
et d’adultes pour acquérir les bases de badminton 
avec un cours le mercredi pour les jeunes de 8 à 
16 ans et le loisirs le jeudi pour les adultes avec des 
rencontres interclubs.
Tout ça dans une excellente ambiance, dans la 
convivialité et la progression. 

La section compte une quarantaine d’adhérents 
dont vingt adolescents.

Un tournoi est prévu le vendredi 10 Mars 2023 à la 
salle le Goulvent à Irodouër.

CYCLOTOURISME
AVENIR IRODOUER 

L’année 2022 s’est achevée dans des conditions favorables, le 
nombre de participants reste stable. 
Le 8 mars nous avons lancé la saison cyclo avec un nombre 
important qui avait répondu présent pour la photo souvenir.
Nos jours de sortie reste inchangés : Mardi et Vendredi.
Fin Mai nous avons fait une sortie à la journée avec une pause 
photo au Mont St Michel sous un beau ciel bleu.
Fin juillet nous avons fait notre pique-nique annuel. 
La 1ère semaine d’Août nous avons participé à la semaine 
fédérale de cyclo à Loudéac, 10 cyclos avaient fait le 
déplacement. En 2023 la semaine fédérale se déroulera à 
Pont-A-Mousson, en Meurthe et Moselle
Tarifs Licences 2023 :  51€50 (Petit Braquet)
Tarifs Famille : pour la 2ème personne 36 €

Daniel  VILLANON  07 88 36 63 74

LEFEVRE Noémie 06 22 27 60 73 
lesfousduvolant.iro@gmail.comEn savoir En savoir 

. Tournoi .. Tournoi .
vendredi 10 mars vendredi 10 mars 

20232023

PLUS DE40
ADHÉRENTS

20
ADOLESCENTS
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DG RACING
AUTO-CROSS

1ère saison d’auto-cross pour Dany au volant de son 
sprint car . Une première saison un peu compliquée 
au niveau des résultats le temps de s’habituer à la 
machine mais aussi au rythme infernal des autres 
concurrents, j’ai participé au championnat de 
l’ouest en totalité avec 8 courses . 

Place à l’inter-saison pour préparer la nouvelle 
machine acquise mi-octobre pour la saison 2023 
ou je participerai à la totalité encore une fois au 
championnat de l’ouest au volant du chassis 
WILL’OZ. 

Vous pouvez suivre les résultats et actualités tout 
au long de la saison et inter-saison sur la page 
Facebook ‘’ Gernigon Dany sprint car ‘’

L’association DG RACING organise le Samedi 18 
février 2023 un repas sur place ou à emporter à la 
salle des fêtes de IRODOUER avec soirée dansante 
animée par LASER NIGHT réservation au 
06 28 80 87 81

Kir 
Tartiflette
Fromage
Dessert

Café
(hors boisson)

Kir 
Colombo porc

Fromage
Dessert

Café
(hors boisson)

. MENUS . SAMEDI 18 FÉVRIER .

RELAIS IRODOUËR
RUNNING

Après 4 ans d’absence, l’association « Le relais d’Irodouër » 
reprend vie sous l’impulsion d’un nouveau bureau.
L’association souhaite ainsi reprendre le flambeau de cette 
belle animation sportive sur IRODOUER le 8 mai 2023.

Cette course à pieds conviviale se réalise en Relais de 4 
coureurs (ou 2)  et permet de sillonner la commune par 
l’intermédiaire de 2 circuits nature (6 et 11 km) et 2 circuits 
route (6 et 11 km). Une course enfant est également prévue.
Si vous souhaitez intégrer notre équipe de bénévoles 
afin d’aider à la renaissance de cette course sur votre 
commune, n’hésitez pas à 
vous manifester via notre 
mail : 
contact@relais-irodouer.com
Vous pouvez dès à présent 
former vos équipes et noter 
la date sur votre agenda !!
A bientôt, Le bureau

A retenirA retenir
samedi 18 févriersamedi 18 février

20232023

LA TROTHÉDI
THÉÂTRE

La saison dernière en janvier 2022 la TROTHEDI 
vous a présenté «Quelle  Cloche» une comédie 
en 4 actes d’Anny LESCALIER. Grâce à votre 
présence nous avons pu apporter une aide 
financière de  1000 € :
500 € pour une famille d’Ukraine réfugiée en 
Ille-et-vilaine
500 € à l’association. Restos du cœur.

Les répétitions sont reparties pour la nouvelle 
saison. Nous vous interpréterons « Une poussière 
dans l’moteur  » une pièce  en 4 actes d’Anny 
LECALIER.

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

JUDO
CLUB DU PAYS DE BÉCHEREL

Nous allons nous présenter en quelques mots. 
Nous sommes le Judo Club du Pays de Bécherel, 
longuement installé dans la commune de Saint 
Pern, nous avons récemment aménagé dans votre 
ville d’IRODOUËR. 
Notre Club propose différentes disciplines 
comme l’Aïkido, le Taïso, le self défense et bien 
évidemment le Judo. 

JUDO / SELF DÉFENSE : 
les mercredis soirs de 19h00à 20h30 (13- adultes)
Les samedis matin de 10h30 à 11h30 (6 -7 ans).   
11h30 à 12h00 (8-13 ans) 
11h30-13h00 (14 ans -adultes)
AÏKIDO : 
les mardis de 19h30 à 21h30 (14ans-adultes)
TAÏSO : 
les lundis du 19h00 à 20h00 (14 ans-adultes) 

Les inscriptions sont toujours ouvertes et il est 
possible d’avoir 2 cours d’essais. 
En espérant vous rencontrer. 

Sportivement 
Les membres du Judo Club du Pays de Bécherel.

Vous pouvez nous contacter 
sur la page Facebook 
https://www.judo-becherel.org/)
06 75 37 84 91

Les représentations ont eu lieu à la salle 
multifonction les :
Samedi 7 janvier 2023 à 20h30
Dimanche 8 janvier 2023 à 15h00
Samedi 14 janvier 2023 à 20h30
Dimanche 15 janvier 2023 à 14h30

En savoir En savoir 

Équipe :
4 COUREURS ou DUO
Départ 9h30
Salle des sports

www.relais-irodouer.com

ÉVÈNEMENT RUNNING . IRODOUËR

8
Nature 

R
oute

Route

Natu
re 

Entre ville et campagne

8 mai8 mai
20232023
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Après un an d’existence, la recyclerie, située Pôle 
du Lavoir, à côté du dojo, est ouverte 2 heures par 
semaine, soit le vendredi soir de 16h45 à 18h30, soit 
le mercredi ou samedi de 14h à 16h. De janvier au 
20 novembre 2022  (en 35 ouvertures de 2 heures) 
elle a accueilli 1 200 personnes qui ont déposé 10 
tonnes d’objets et plus de 1 500 personnes ont pu 
bénéficier de 8 tonnes d’objets. Cela représente 
environ 130 dépôts par mois et 150 retraits.

La première année de fonctionnement, les objets 
étaient donnés (possibilité de don et/ou d’adhésion). 
De fin octobre au 3 décembre, une participation 
financière libre au profit du Téléthon était demandée 
aux visiteurs (environ 200 € récoltés). 
Nous réfléchissons à demander une participation 
financière libre au profit de certaines causes 
(associations) et/ou pour financer nos ateliers. Nous 
avons terminé l’année avec 90 adhérents, la moitié 
venant d’Irodouër et l’autre moitié des communes 
autour. Cette année, en 2 mois, nous avons déjà 70 
adhérents.

Nous avons réaménagé la recyclerie avec la création 
d’un espace « 0-3 ans » et d’un espace « cuisine » 
dans les 2 placards du fond, les vêtements femmes 
ont été déplacés à l’entrée pour un meilleur accès 
et les vêtements hommes et enfants sont dans la 
petite pièce. 

La recyclerie fonctionne grâce aux dons d’ojets en 
état de servir aussitôt : jeux, jouets, livres, ustensiles 
de cuisine, vaisselle, éléctro-ménager, petits 
meubles, décoration, lampes, vêtements, linge de 
maison, outillage, matériel de jardinage… Les dons 
importants se feront de préférence sur rendez-vous 
(accès plus facile pour les dépôts).
La recyclerie permet de limiter les déchets et 
idéalement, de faire prendre conscience de 
l’accumulation inutile d’objets (souvent en plastique 
et/ou peu utiles).

LA RECYCLERIE
SECONDE VIE

1 200
PERSONNES

10
TONNES 
D’OBJETS 
DÉPOSÉS

130
DÉPÔTS
PAR MOIS

150
RETRAITS

1 500
PERSONNES
ONT BÉNÉFICIÉ

8
TONNES 
D’OBJETS 

EN PRATIQUE

Les permanences fonctionnent grâce à la tren-
taine de bénévoles. Nous recherchons toujours 
des bénévoles (même si vous n’êtes disponible 
que pour un seul événement) pour assurer les 
ouvertures et le rangement et également pour 
proposer des ateliers partage de savoir-faire : pot 
en crochet avec des tee-shirts usés, fabrication de 
tawashi (éponge avec des vêtements recyclés), 
produits d’entretien, jardinage....

Pour cette année, nous aimerions créer une 
grainothèque, organiser un troc de plantes et 
plants pour le jardin, créer une dynamique de 
partage et d’entraide.

Seconde Vie est une association ayant pour but la préservation de l’environnement, la promotion de la 
solidarité et de la coopération à l’échelle locale, le développement de l’éco-responsabilité.

FÉVRIER 2022 MARS 2022 FIN AOÛT 2022

Nous avons énormément de vêtements, nous avons 
donc organisé un vide-dressing en mai  ; 180 kg de 
vêtements ont été donnés en 3h.
Pensez à venir à la recyclerie avant d’acheter des 
vêtements neufs, notamment pour les bébés et les 
vêtements femmes.
Un autre vide-dressing est organisé le 26 novembre, 
nous prévoyons deux autres dates entre janvier et 
juin 2023.

Pour sécuriser l’accès à la recyclerie, pensez à vous 
garer sur le grand parking rue du lavoir lors des 
ouvertures et ne vous garer à côté de la recyclerie.

Lors des ateliers organisés, nous aimerions  :
• Participer à la création de la décoration pour le 

festival Les Jardins Pestaculaires à Bécherel qui 
aura lieu le 7, 8 et 9 juillet 2023, festival pour les 
familles avec ateliers et spectacles ;

• Fabriquer des cartes de vœux pour Noël 
adressées aux résidents de l’EHPAD de Paimpont ; 

• Partager des recettes de cuisine avec les légumes 
de saison ;

• Créer une grainothèque ;
... et toute idée à proposer.

LA FRESQUE DU CLIMAT

Une animation « La fresque du Climat » sera proposée 
pour comprendre les enjeux du changement 
climatique et comprendre l’importance de réduire 
sa consommation et son impact écologique. 
Quatre actions sont prônées par l’association 
Inventons Nos Vies Bas Carbone (collectif Résistance 
Climatique) pour réduire la consommation 
d’énergie, dans les 2 à 5 ans, 
  S’ENGAGER À  :
• Ne plus prendre l’avion et rouler moins de 
  2 000km/an en voiture ;
• Nous nourrir d’aliments 100 % bio, locaux, de 

saison, en mangeant de la viande 1 à 2 fois par 
mois au plus ;

• Ne plus acheter d’appareils électroniques neufs 
(ordinateurs, écrans, smartphones…) ;

• Militer pour que l’État et les entreprises tiennent 
l’engagement de la France en divisant par 4 nos 
émissions de gaz à effet de serre dans le pays. 

VOICI NOS JOURS D’OUVERTURE PRÉVUS 
POUR 2023 

Février : 
vendredi 3, mercredi 8, samedi 18 et 
vendredi 24
Mars : 
vendredi 3, mercredi 8, samedi 18, vendredi 
24 et vendredi 31
Avril : 
mercredi 5, samedi 8 et vendredi 14
Mai : 
mercredi 3, samedi 13 et mercredi 24
Juin : 
samedi 3, vendredi 9, mercredi 14, samedi 24 
et vendredi 30
Juillet , Août : 
La recyclerie sera fermée 
Septembre : 
réouverture
  
Vous pourrez avoir le planning des ouvertures 
au forum des associations ou sur demande 
par mail.

seconde.vie-irodouer@outlook.fr

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Notre assemblée générale 
annuelle s’est déroulée le vendredi 
30 septembre, à la salle des 
associations une vingtaine de 
personnes était présente. 

Pour soutenir la recyclerie d’Irodouër, vous 
pouvez en devenir adhérent (demandez le 
bulletin d’adhésion par mail ou lors d’une 
ouverture).

RDV RDV 
en septembreen septembre

20232023

En savoir En savoir 
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BASKET EN MAINS
SPORT

Nous tenons à remercier l’ensemble de nos joueurs, 
coachs, bénévoles, sponsors et les parents qui font 
vivre le club. Le club continue de se développer avec 
100 licenciés cette année. Nous comptons 11 équipes 
inscrites en championnat et un créneau détente le 
mercredi soir avec le club de Romillé. 

MANIFESTATIONS À VENIR :

Une année de reprise marquée par différentes 
manifestations : Pâques Day, Tournoi 3x3, Pot de 
rentrée, Octobre Rose, Formation arbitrage,  Kinder 
Day… (cf : photos).

Nous entamons 2023 avec pleins de projets en 
tête, de la réussite pour l’ensemble de nos équipes, 
différentes manifestations à venir. Vous pouvez suivre 
nos actualités sur la page Facebook du club, et nous 
serons ravis de vous recevoir un samedi autour d’un 
café pour encourager nos équipes !

Sortez vos calendriers et réservez votre 13 mai 2023 
pour notre traditionnel repas animé par Laser Night.  

Et si une âme de basketteur sommeil en vous 
n’hésitez pas à nous rejoindre…

MASCULINE

U09 avec Louise

U11 avec Paul

U13 avec Chloé

U15 avec Lucie et Alexandre

U17 avec Anthony

Détente Mixte

FÉMININE

U09 avec Sophie

U11 avec Louann

U11 avec Anaïs et Taïs

U15 avec Marion et Olivier

U18 avec Franck

Séniors Filles avec Marie

100
LICENCIÉS

11
ÉQUIPES

13 mai13 mai
20232023

HORAIRES D’OUVERTURE DU 
SECRÉTARIAT 

Lundi et vendredi : 14h/18h
Mardi et jeudi : 9h30 /12h30 - 14h à 18h
Mercredi : 9h30/12h30 - 14h/19h

Permanence sur le site de Montfort le 
mercredi de 13h30 à 16h30

EMPB
ÉCOLE DE MUSIQUE DU PAYS DE BROÉLIANDE

L’Ecole de Musique du Pays de Brocéliande est un 
établissement d’enseignement musical agréé par 
l’état, qui compte 485 élèves et 25 enseignants.

Service public géré par un Syndicat Mixte 
Intercommunal regroupant les communautés de 
communes de St-Méen Montauban et Montfort 
Communauté, l’EMPB est un outil de promotion de 
la culture musicale.

Ayant pour objectif de rendre la pratique artistique 
et culturelle accessible au plus grand nombre, sa 
vocation est de former des musiciens amateurs afin 
qu’ils puissent contribuer au rayonnement culturel 
du territoire, grâce à une saison culturelle riche et 
variée et à de nombreux partenariats.

DIVERS PARCOURS ET FORMATIONS 
sont proposés selon les âges et les aspirations :

• Découverte musicale dès 4 ans (sensibilisation à 
l’univers sonore par l’écoute, le rythme, l’utilisation 
de petites percussions, chansons, découverte des 
instruments),

• Différents parcours  dès 7 ans comprenant des 
cours d’instruments, de formation musicale et des 
pratiques d’ensemble.

• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Les instruments enseignés sont nombreux 
(accordéons diatonique et chromatique, flûte 
traversière, contrebasse, guitare, violon, batterie, 
clarinette, trompette…), tout comme les pratiques 
d’ensemble (musiques actuelles amplifiées, 
ensemble de jazz, musiques traditionnelles, 
ensemble à cordes, harmonie, chorale…).

Les cours sont dispensés sur les sites de Montauban 
et de Montfort ;  l’école de musique propose 
également des cours de découverte musicale à St-
Méen.

485
ÉLÈVES

25
ENSEIGNANTS

Ecole de Musique du Pays de Brocéliande
1 rue du Dr Druais MONTAUBAN DE BRETAGNE
02 99 06 60 54  - contact@empb.fr - www.empb.fr

En savoir En savoir 

DES SAPEURS POMPIERS
L’AMICALE

Le bureau de l’amicale des sapeurs-pompiers 
d’IRODOUER travaille avec les 20 actifs de la caserne 
pour être de plus en plus proche des habitants de 
notre commune.
Nous avons tous une activité professionnelle et 
mettons notre temps libre afin d’assurer nos missions 
de secours auprès de la population.
L’année 2023 s’annonce riche pour notre association, 
en effet notre chef de centre a annoncé son départ 
après 18 ans passé à la tête de notre centre. 
Nous retiendrons sa générosité et son dévouement 
pour essayer d’obtenir une nouvelle caserne. Merci 
pour tout Pierrick et l’aventure continue. Nous fêterons 
ces belles années passées ensemble au mois de mars.

Une marche gourmande sera organisée le samedi 
10 juin 2023. Le principe est de parcourir notre belle 
campagne en famille ou entre amis et de partager des 
gourmandises au fil des kilomètres. Venez nombreux !
Toute notre équipe reste disponible pour répondre à 
vos questions, une équipe de garde est présente tous 
les dimanches matin à la caserne, alors n’hésitez pas.
L’amicale des sapeurs 
pompier vous souhaite 
une très belle année 2032 
ainsi qu’une très bonne 
santé.

Prenez soin de vous.

20
ACTIFS
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EN AVANT FLORIAN
SOLIDARITÉ

L’association a été créée pour venir en aide à Florian, 
un jeune garçon polyhandicapé qui aura 10 ans cette 
année. 
Les analyses génétiques sont toujours en cours, 
pour avoir une explication sur cette malformation 
cérébrale; il ne marche pas et ne se tient ni debout ni 
assis sans maintien. 

Florian 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 et possède du matériel pour 
se maintenir dans plusieurs positions.

Après des années de réflexion, nous allons enfin 
pouvoir rendre notre maison accessible. Florian 
pourra avoir une chambre plus grande et une salle 
de bains adjacente; car son matériel devient de plus 
en plus encombrant.

Nous sommes toujours à la recherche de finan-
cements complémentaires, de dons, de matériaux, 
matériels et d’aides diverses. 

Alors, n’hésitez pas, si vous avez des évènements 
à nous proposer !

Nous continuons la collecte de bouchons plastiques 
et servons de relais à l’association SOLIDARITÉ 
BOUCHONS 35 pour le secteur d’ Irodouër. 

Nous vous remercions pour votre implication dans 
cette action qui continue (malgré les nouvelles 
réglementations européennes, nous collectons 
toutes sortes de bouchons, pas seulements ceux des 
bouteilles d’eau!)

“ Ne perdons pas les bons reflexes ! ” et soutenons 
la cause du handicap.

Nous vendons également des sachets de 
gourmandises et chocolats Monbana afin d’aider 
au financement de matériel pour les enfants 
polyhandicapés du Pôle Enfance Elisabeth Zucman 
de Chartres-de-Bretagne, n’hésitez pas à nous 
contacter, il nous en reste de Noël.

Nous renouvelons nos remerciements à toutes les 
associations nous ayant soutenues, ainsi que toutes 
les personnes qui nous marquent leurs sympathies. 

http://enavantflorian.jimdo.com
enavantflorian@orange.frEn savoir En savoir 

LE SOLEX DES TROPIQUES
LOISIRS ET COMPÉTITION

Le Solex des Tropiquesvous souhaite 
pleins de moments de convivialité, de 
partage et de solidarité en 2023 ! 

COURSE D’ENDURANCE 5H DE SOLEX
DIMANCHE 2 JUILLET

Couplé à la fête du village le samedi 1/07, nous 
assurerons la suite des festivités  le dimanche avec un 
évènement de grande ampleur et inédit à Irodouër.  
« Un week end de folie ! »

• Spectacle garantit pour cette course officielle, 
Challenge Bretagne/pays de Loire-50cc à galet.

• 40 équipages venus du grand ouest se disputeront 
la victoire, Départ à 12h style 24h du Mans.

• Nous recherchons des bénévoles, sans quoi cette 
course ne pourrait voir le jour !

• 3 réunions  d’info générale public/bénévoles auront 
lieu  Salle Multifonction (15, rue de la mairie) :          

  les Vendredi 14 Avril, Jeudi  25 Mai,  Jeudi 22 Juin, 
  de 17h30 à 19h.

AU PROGRAMME 
cette année  

Samedi 21 janvier : 
Assemblée Générale  à 
16h30 (1, rue du lavoir - ouverte au public)

Dimanche 19 mars :  
Un acte de respect envers la nature  
« Une Goutte d’Eau dans l’Océan »

Juin & septembre : 
2 Rando Solex loisirs de 100kms à la journée

Celle de juin aura lieu au départ et retour 
d’Irodouër. Elle s’ouvrira aux habitants 
d’Irodouër prioritairement via une location 
de solex (20€)
Celle de Septembre sera ouverte aux 
possesseurs de Solex, ayant pou thème 
« Découverte de la Loire en Anjou »

Tout les volontaires se réuniront place de la 
mairie à 9h. Nous observerons la nature et 
les cours d’eau. Nous immortaliserons les 

faits marquants de cette journée (la 
pollution et la vie)  par un reportage 
photos. Nous ramasserons tout les 
déchets sur notre chemin.

ProgrammeProgramme
20232023

2 Juillet2 Juillet
20232023

http://www.facebook.com/lesolexdestropiques.En savoir En savoir 
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CULTURE ET MUSIQUECULTURE ET MUSIQUE
BIBLIOTHEQUE 
« La Plume Enchantée »
Contact : Alison BERTHELOT
02 99 39 88 14

ASSOCIATION MELIMELO 
Activités Culture, Enfance, Loisirs, Sports

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

LA TROTHEDI  
(Association théâtrale)

Président : P. Colliaux
Mail : p.colliaux@free.fr

AK DANSEZ  
Danse

Présidente Nolwenn GUIODO
07 69 32 98 88
akdansez@gmail.com
https://www.facebook.com/akdansez/

CHOEUR ET JARDIN  
Comédie musicale

Président : François DEFAIX
Mail : choeuretjardin@orange.fr

SPORTSSPORTS
AMICALE BOULISTE IRODOUER
Président : Claude LADEVEZ
02 99 39 86 44

BADMINTON 
« Les fous du Volant »

Président  : Franck LE NOHAIC
Mail : lesfousduvolant.iro@gmail.com

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

GYM FITNESS IRODOUER 
Présidente  : Isabelle BEAUDUCEL
02 99 39 85 54 
Mail : gymfitness.irodouer@free.fr  
gymfitnessirodouer.jimdo.com

TWIRLING SPORT BROCELIANDE
Présidente  : Myriam Thompson
06 88 38 89 01
Mail : twirlingbroceliande@orange.fr 

AVENIR IRODOUER FOOTBALL 
Président  : Vincent BRIAND
06 81 02 46 07
Mail : irodouerfoot@hotmail.fr 
www.avenirirodouerfootball.fr

JUDO CLUB DU PAYS DE BÉCHEREL
Président  : Yves TASSEL
06 01 94 06 99
Mail : contact@judo-becherel.org
http://www.judo-becherel.org/

DG RACING
Président  : Dany GERNIGON.
06 28 80 87 81
Mail :  gernigon.dany@gmail.com

ENFANCE  JEUNESSEENFANCE  JEUNESSE
APE - Ecole Henri Dès
Présidente : Mme LECLERC DENIS 
Mail : irodouer.ape@gmail.com 

APEL - Ecole SAINT-JOSEPH
Présidente : Mme ALIX Jade
Mail : apelsaintjoseph.irodouer@gmail.com

OGEC
Président : BOTHOREL Loïc
06 71 83 88 24
Mail : saintjoseph.irodouer@wanadoo.fr 

ALSH « La Marelle »
Accueil de Loisirs Sans Hébergement

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

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

LUTTE CONTRE PROLIFERATION 
DU FRELON ASIATIQUE (LUCPFA)
Président : Daniel LEBLANC
07 68 73 45 34

Vice-Président : Pierre DELAHAYE
06 38 72 13 74

ACTIVITES  DIVERSESACTIVITES  DIVERSES 
CLUB DES LOISIRS 
Présidente : Mme BESNARD Danielle
02 99 39 83 48
Mail : dany.bernardo35@gmail.com

ADMR
Service Aide à domicile

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

AMICALE SAPEURS POMPIERS
Présidente : Charlotte VERGER
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»
Présidente : Aurélie FAROUAULT
Mail : enavantflorian@orange.fr
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

SECONDE VIE
Recyclerie d’Irodouër

Contact : Aurélie DOUCET
02 99 39 8902
Mail : seconde.vie-irodouer@outlook.fr
facebook.com/secondievierecyclerie

DES ASSOCIATIONS
LISTE

ANIMAUXANIMAUX
«ALEX CROQUETTES»
14  impasse de l’hôtel neuf
06 79 84 52 85
alexcroquettes@gmail.com

EDUCATRICE CANINE 
COMPORTEMENTALISTE
Gwenn DANVEAU
14  impasse de l’hôtel neuf
06 25 78 43 98
www.educcanine-comportementalsite.fr

ARCHITECTEARCHITECTE
BUCAILLE Jacques
La Chauvrais
09 64 01 39 77
jacques.bucaille144@orange.fr

AUTO-ÉCOLEAUTO-ÉCOLE
IRODOUER CONDUITE
2, rue des Cailleuls
02 99 39 85 17

AUTOMOBILEAUTOMOBILE
GARAGE DE L’HOTEL NEUF
Zone Artisanale de l’Hôtel Neuf
02 99 66 81 63
garagedelhotelneuf1@bbox.fr

ADE Débosselage 
06 98 93 52 35
contact@ade-debosselage.fr
ade-debosselage.fr

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

LA BEAUTÉ EN SOIE
2 rue des Cailleuls
02 99 54 44 90
www.labeauteensoie.com

LE SALON BY ADELINE
4, rue de Rennes 
02 99 39 82 43

SALON DE COIFFURE 
«CISEAUX ET STYLE»
2 rue des Cailleuls 
02 99 39 89 19

 
CHAMBRES D’HÔTESCHAMBRES 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

Château du Quengo 
02 99 39 81 47
www.chateauduquengo.com

Au répit des hérissons 
en attente de l'adresse

CHAUFFAGE  PLOMBERIECHAUFFAGE  PLOMBERIE
COLLIAUX Jean-Marie
15 rue de Rennes
02 99 39 83 56

GOUGEON Jean-Yves
2 Chemin de l’Ecole
02 23 40 87 43
06 87 83 30 51

CHARCUTERIECHARCUTERIE
CHARCUTERIE DE MONTIFAULT
02 99 66 81 68
Zone Artisanale

CHARPENTE OSSATURE CHARPENTE OSSATURE 
BOISBOIS
APCB
Arnaud Petit . Construction Bois
06 64 25 63 77
ZA de L’Hôtel Neuf 
apcb35@hotmail.com

COMMERCESCOMMERCES
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
02 23 25 16 93

COUTURECOUTURE
BEA COUTURE
22 rue de la Lande 
06 08 83 33 82

 
COUVERTURECOUVERTURE
ENTREPRISE G.C.H 
Gouttière Couverture Hersant
M. Emmanuel HERSANT
ZA de l’Hôtel Neuf

ETS FILLAUT
ZA de l’Hôtel Neuf
02 99 39 83 80
06 37 65 94 95
contact@fillaut.fr

GUINARD Roger
8, La Pousselière
02 99 39 84 49

GAUTIER Jean-François
7 Le Pont Giffard
02 99 39 80 23
06 20 55 79 84

FOOD TRUCKSFOOD TRUCKS
YOYO PIZZAS
Lundi soir (pizzas)
Place de l’église
06 07 78 45 32

NIAM WOK
Jeudi soir (cuisine asiatique et woks)
Place de l’église
07 81 49 37 73

O’PTIT CREUX
Dimanche soir (Kebab, burger, panini)
Place de l’église
07 68 67 03 17 

INFORMATIQUEINFORMATIQUE
EXIG INFORMATIQUE
15 place de l’église BÉDÉE
02 99 06 27 44
06 43 01 44 10
contact@exig.fr

IMMOBILIERIMMOBILIER
MÉLANIE THOREL
Conseillère Immobilier SAFTI
06 62 90 49 30
melanie.thorel@safti.fr

VINCENT BRIAND
Conseiller Immobilier CAPIFRANCE
36 rue de Rennes
06 81 02 46 07
vincent.briand@capifrance.fr

LOCATION DE SALLELOCATION DE SALLE
HARDY Laurent
20, «la Ville Lieu»
06 07 78 62 71
Laurent.hardy35@orange.fr

MARAÎCHAGEMARAÎCHAGE
LMC LEGUMES BIO
CARESMEL Ludovic
La Suerais
06 71 83 88 24

PHYLO'JARDIN
Plants de légumes et de fleurs
18 Le Puits Jubin
02 90 56 41 74

MÉDICALMÉDICAL
CABINET MÉDICAL
Docteurs BEASSE et DE BORGGRAEF
4 rue du lavoir
02 99 02 83 60

CABINET KINÉSITHÉRAPIE
VERGER Christine
9 rue du stade
02 99 39 80 47

CABINET D’INFIRMIERES
9 rue du stade
02 99 39 83 38 

HYPNOTHÉRAPEUTE 
VÉTIER Catherine
18 bis Rue de Dinan
07 81 44 48 24

MAGNETISEURS
TEXIER Dominique,
RICHEUX Yolande, Magnétiseurs
15 rue du Lavoir
06 74 10 11 75
02 99 39 81 41

NUTRITIONNISTE/DIETETICIENNE
EUDES Aurore
18 bis rue de Dinan
06 03 39 02 40

OSTEOPATHE
Mr ROBERT
18 bis rue de Dinan (derrière la poste).
09 83 77 65 54
07 67 27 07 26
lien google : osteopathe-irodouer
Prenez RDV sur :
http://oosteo.com/osteopathe-
irodouer-35850-1258

PSYCHOLOGUE CLINICIENNE
CRAIPEAU Claire
18 bis rue de Dinan
06 18 74 65 74

PSYCHO ÉNERGÉTICIENNE
MAINS D’ANGE 
LE CROM Anne Sophie
06 50 46 56 47
https://www.mainsdange.com

PODOLOGUE
PRIMARD Antoine
9, rue du Stade
06 58 93 60 39

PHARMACIE LE FEUVRE
02 99 39 83 74
pharmacie.feit@wanadoo.fr

REFLEXOLOGIE PLANTAIRE
BUSNEL Sabrina
4 rue Belle Noé
07 77 49 04 22

SAGE-FEMME
DUCLOUX Alice
18 bis rue de Dinan
06 15 97 94 90

TEXIER Virginie 
Praticienne pour la dyslexie
4, rue de Rennes 
06 63 03 46 63
virginie.texier@dysfacile.com

MENUISERIEMENUISERIE
BOUILLET MENUISERIE
Les Frots 
02 99 39 83 81
bouillet.menuiserie@free.fr 

COCONNIER MENUISERIE
1 Zone artisanale
06 10 64 47 84

CN Agencement
NOGUES Christophe
16 Zone artisanale
02 99 39 84 03

MULTI SERVICESMULTI SERVICES
RJ MULTI SERVICES
ROUVRAIS Jérôme
La Duestiere
07 82 08 54 36

KEV’MULTI SERVICES
3 Résidence Plein Sud
06 43 78 15 21

PAYSAGISTEPAYSAGISTE
MINARD Michel
7 La Cardière
02 99 39 83 28

PLAQUISTEPLAQUISTE
Emmanuel LE FORT 
3, rue de Belle Noë 
07 67 86 44 35
plaquemanpro@gmail.com
www.plaquemanpro.com 

RESTAURANTRESTAURANT
A LA TABLE D’ISA          
Mme Bossard Isabelle
2 Rue de Rennes 
02 99 23 68 93

TERRASSEMENTTERRASSEMENT
DEFFAINS TP 
L’Hôtel Neuf 
02 99 39 83 82
lhotelneuf@wanadoo.fr

AUTRESAUTRES
BALITEX GROSSISTE 
Pierrick JOSSE
Zone Artisanale
02 23 22 49 81
06 07 26 49 49
balitex@orange.fr

AMANDINE SERVICES 
CHAUVIN Amandine
8 rue de la Vallée 
06 17 09 94 10
amandine_chauvin@hotmail.fr

AUVE LOCATION VAISSELLE 
M. AUVE
Zone artisanale  
06 03 15 48 87
www.locationdevaisselle35.fr/

EUREDEN 
Zone artisanale  
02 99 39 80 42

LE COMPTOIR DES BÂCHES 
ALISON Christophe 
Zone artisanale  
06 13 65 41 00
www.lecomptoirdesbaches.com

DES COMMERÇANTS
LISTE



SÉCHERESSE EN BRETAGNE :
vers une amélioration ?

MAISON DE CONSOMMATION ET DE L’ENVIRONNEMENT 

Après les pluies de septembre 2022, nous 
pouvons penser que la période de sécheresse est 
derrière nous. L’état des ressources superficielles 
et souterraines en eau s’améliore mais la vigilance 
reste de mise. 

LA SÉCHERESSE EST-ELLE FINIE ?

La sécheresse 2022 est l’une des trois plus sévère 
depuis 1964 et la situation des ressources d’eau 
potable en fin d’été aura été extrêmement 
tendue. La Bretagne est très vulnérable face aux 
sécheresses puisque nous puisons 75% de notre 
eau potable dans les eaux de surface (cours d’eau 
et barrages).

Mais les conditions climatiques semblent enfin 
être en train d’évoluer : la chute des feuilles des 
arbres font que l’évaporation par les plantes se 
réduit. Et les pluies commencent enfin à profiter à 
nos rivières. Conséquence positive de la remontée 
du niveau de nos cours d’eau, la situation dans 
les barrages s’est légèrement améliorée depuis 
début octobre. 
Mais plusieurs d’entre eux restaient proches de la 
rupture. 
Il faut donc rester vigilant et faire évoluer nos 
habitudes.

DES GESTES ÉCONOMES EN EAU FACILES 
À METTRE EN PLACE

Les économies d’eau sont donc essentielles pour 
éviter tout scénario de rupture d’alimentation en 
eau dans les prochains mois. 
Voici quelques gestes simples à appliquer : 
◆ Limiter le temps passé sous la douche de 3 à 5 
min par jour.
◆ Éteindre l’eau qui coule inutilement lors du 
brossage des dents, lavage des mains, rasage 
ou encore lors de la vaisselle et installer des 
mousseurs aux robinets de la maison. 
◆ Faire tourner son lave-linge et lave-vaisselle à 
plein.
◆ Penser à la récupération d’eau de pluie pour les 
usages extérieurs : arrosage, nettoyage terrasse…

POUR INFORMER ET 
SENSIBILISER LES BRETONS 
SUR L’EAU, la Maison de 
la Consommation et de 
l’environnement (Mce) 
a réalisé 3 vidéos : 
« Apprenons à connaître l’eau 
que nous consommons ». 

Retrouvez-les sur notre site 
Internet 
www.mce-info.org/publications 
(Sélectionnez le Filtre 
Environnement).

Article rédigé par la Mce, 
MAISON DE LA CONSOMMATION 
ET DE L’ENVIRONNEMENT
CTRC Bretagne,
48 Bd Magenta 35000 RENNES 
02 99 30 35 50 
info@mce-info.org 
www.mce-info.org En savoir En savoir 
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La crise sanitaire a accéléré le développement 
du télétravail. Afin de rompre leur isolement, de 
nombreux télétravailleurs s’orientent vers les espaces 
de coworking.
Et l’Espace entreprises Le Tissé à Montauban-de-
Bretagne offre des conditions idéales appréciées par 
les coworkers.  
L’espace coworking du Tissé c’est :
Un open-space de 20 places comprenant :
. un espace convivial propice au travail en groupe
. un espace studieux
. deux bureaux fermés
. une connexion Très Haut Débit (100 Mo)

OSEZ LE CO-VOITURAGE !  
Pour vous permettre de covoiturer au quotidien 
selon vos besoins, la communauté de communes est 
partenaire de l’association éhop et de la plateforme 
ouestgo.fr (inscription gratuite). 
Grâce à cette plateforme vous pouvez voir les 
covoiturages disponibles et vous mettre en relation 
avec des personnes qui font le même trajet que vous 
au même moment ! Vous pouvez aussi en parler 
autour de vous, à vos collègues par exemple. 

PLUS D’INFOS : ehop.bzh et ouestgo.fr

FORUM MOBILITÉ INTERNATIONALE
Le forum de la mobilité internationale aura lieu 
vendredi 10 février, de 17h à 20h au Centre 
Théodore Botrel à Saint-Méen-le-Grand.
Une envie d’ailleurs ? Un projet à l’étranger ? Le 
forum de la mobilité internationale vous apportera 
conseils et astuces pour préparer votre départ à 
l’étranger, votre séjour et votre retour.
De 17h à 19h, les participants pourront rencontrer 
des professionnels de la mobilité internationale 
: CRIJ, Information jeunesse, Maison de l’Europe, 
Concordia, Jeunes à travers le Monde, OFAJ…
A partir de 19h15 plusieurs jeunes voyageurs 
témoigne-ront de leur expérience.
Le forum se terminera par quelques tapas à 
partager !

www.stmeen-montauban.fr 
rubrique « Entreprendre » 
puis « L’Espace entreprises Le Tissé ». 

En savoir En savoir 

Vendredi Vendredi 
10 février10 février

- INTERCOMMUNALITÉ -

TESTEZ LE CO-WORKING
PRÈS DE CHEZ VOUS !
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LE FORUM JOBS D’ÉTÉ 
Vous recherchez un emploi saisonnier ? Venez au 
forum jobs d’été, samedi 4 mars à Saint-Onen-la-
Chapelle !
En partenariat avec WeKer, le réseau des missions 
locales, la Communauté de communes Saint-Méen 
Montauban organise le forum jobs d’été, samedi 4 
mars de 8h30 à 12h30 à la salle polyvalente de Saint-
Onen-la-Chapelle. Les visiteurs pourront consulter 
de nombreuses offres d’emploi et se présenter aux 
employeurs qui proposeront des emplois saisonniers 
sur le territoire. 
Les conseillères des Points Accueil Emploi (PAE) de la 
communauté de communes et de WE KER seront là 
pour accompagner les visiteurs dans leurs recherches 
mais aussi dans la rédaction de CV et de lettre de 
motivation.

ANIMATION LECTURE
Le nouveau programme de l’animation lecture est 
en ligne, sur le site internet de la Communauté de 
communes Saint-Méen Montauban, rubrique « Vivre 
et se divertir » puis « Culture et loisirs ».
https://www.stmeen-montauban.fr/vivre-et-se-
divertir/culture-et-loisirs/663-les-animations-
lecture-prog

IJ EN TOURNÉE
Pendant les vacances scolaires, les informateurs 
jeunesse de la Communauté de communes Saint-
Méen Montauban partent à la rencontre des jeunes 
du territoire.
En février, retrouvez Lucie et Mathilde :
• Le vendredi 17 février de 16h30 à 20h au pôle socio-
culturel de Quédillac, au niveau de l’espace ados. 
• Le vendredi 24 février de de 16h à 19h à la 
bibliothèque d’Irodouër.

Elles vous informeront notamment sur les inscriptions 
parcours sup, le BAFA, le forum jobs d’été mais seront 
aussi à votre écoute pour toute autre question.

Les informateurs jeunesse effectuent aussi des 
permanences, toute l’année, à l’espace France 
Services à Saint-Méen-le-Grand (22 rue de Gaël)
• Les mercredis de 13h à 18h
• Les vendredis de 13h à 17h
• Le dernier samedi du mois de 10h à 13h

EXPOSITION FLORA
FLORA : une exposition collective haute en 
couleurs en voyage jusqu’en mai, sur le territoire 
de la Communauté de communes Saint-Méen 
Montauban.

Sur l’année scolaire 2021-2022, Lou Le Jard, médiatrice 
culturelle pour le centre d’art GwinZegal, a mené un 
travail auprès des élèves du CAP fleuriste du Lycée 
Mené à Merdrignac. Le projet portait sur le rapport au 
vivant auquel l’être humain cherche à appliquer ses 
exigences et ses croyances.

Oscillant entre séduction des couleurs et étrangeté 
organique des fleurs, cette exposition amène à 
réfléchir sur l’impact de l’être humain sur la nature.

L’exposition Flora sera à retrouver :
• Jusqu’au 28 janvier à la bibliothèque de 

Boisgervilly et à l’espace France Services à Saint-
Méen-le-Grand

• Du 2 février au 9 mars à l’espace Kiéthon à 
Médréac

L’exposition sera proposée en même temps qu’une 
exposition de l’association L’art hors des cadres.
Un vernissage est prévu vendredi 3 mars à 18h.
• Du 10 mars au 2 mai à la médiathèque de Quédillac

- INTERCOMMUNALITÉ -

Samedi Samedi 
4 mars4 mars

Vernissage :Vernissage :
vendredi 3 marsvendredi 3 mars

à 18hà 18h
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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

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

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

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
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 
Damien CHARNAL
06 14 97 56 59
coordination-enfance@mairie-
irodouer.fr

Cantine / Garderie 
02 99 39 88 02

Relais Intercommunal Parents 

INFOS PRATIQUES
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

CENTRES 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

SAMU

POLICE

POMPIERS

ENFANCE MAL TRAITÉE

APPEL D’UN PORTABLE

APPEL URGENCE MALENTENDANT

02 99 27 43 21 HOPITAL PONTCHAILLOU

02 99 59 22 22 CENTRE ANTI POISON
3 DÉFRIBILLATEURS À DISPOSITION

Complexe sportif «Le Goulvent» (ext.)
Ancienne salle des sports, 
salle multifonctions (int.)
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www.mairie-irodouer.fr

Entre ville et campagne

Entre ville et campagne

Toute l’actualité 
sur la page Facebook 

et les 2 écrans 
numériques...

Suivez-nous !

f

Maison Maison 
de santéde santé


