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Chers concitoyens, 
chères concitoyennes, 

Les années passent et se ressem-
blent : la Covid nous contraint 
toujours dans nos vies respectives 
et nous n’avons d’autre choix que 
de devoir nous adapter. Pas toujours 
facile, j’en conviens, mais nous 
devons faire face et continuer à 
avancer.  

Voici un peu plus d’un an et 
demi que nous œuvrons pour la 
commune et des actions concrètes 
ou été réalisées durant l’année 2021 :

. C’est avec satisfaction que nous 
avons vu un nouveau commerçant 
arriver sur la commune en décembre 
dernier. « La Table d’Isa » à toute sa 
place dans le centre d’Irodouër et 
nous lui souhaitons de belles années 
à vivre au même titre que les autres 
commerçants que nous sommes 
fiers d’avoir. 

. Nous avons réhabilité et entretenu 
plusieurs chemins communaux afin 
de pouvoir parcourir les différents 
sentiers qui sont aux abords de notre 
commune.

. La démolition de l’ancienne boul-
angerie, frappée d’alignement, n’est 
pas passée inaperçue ! 
Un chantier impressionnant et 
rempli d’émotions pour certains 
d’entre vous. Pour l’instant, nous 
sommes en phase de réflexion pour 
ce lieu, afin que l’aménagement 
futur soit le plus approprié.

. La Mairie va faire peau-neuve. 
L’extension et le réaménagement 
de la Mairie ayant été validé par le 
Conseil, un permis de construire a 
été déposé et le début des travaux 
est prévu courant 2022.

. Afin de renforcer la sécurité des 
usagers du bus, une modification 
d’emplacements des arrêts de bus 
du centre bourg, ainsi que certains 
arrêts utilisés par les scolaires, va 
avoir lieu durant cette année 2022.

. Et qu’en est-il de la future Maison de 
Santé ? Le Conseil après délibération 
a choisi comme lieu d’implantation 
la place des Anciens combattants 
d’Algérie. Nous allons prochaine-
ment choisir un architecte ainsi 
qu’un constructeur afin de travailler 
ensemble sur la conception du 
bâtiment (matériaux, consommation 
énergétique, son aspect extérieur 
etc…). Ce bâtiment aura pour but de 
réunir tous les corps médicaux et 
paramédicaux dans un même lieu. 

Comme vous avez pu le lire ou 
l’entendre, notre commune va 
s’embellir courant 2022/2023. Le 
Conseil Municipal déploiera toute 
son énergie à la bonne marche de 
ces projets et je tiens à les remercier 
très sincèrement, pour tout le travail 
qu’ils ont déjà effectué et tout ce 
qu’ils vont accomplir à mes côtés. 

Afin de clôturer sur une pensée 
positive, chose dont nous avons tous 
besoin, je vous dirai simplement : 

« N’attendez pas le moment 
parfait ; prenez un moment et 
faites en sorte qu’il le soit ». 

Mickaël Le Bouquin
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L'ÉQUIPE MUNICIPALE

Laëtitia DELAHAYE Vanessa POLETMarie-Laure PEZZOLA Frédéric TEXIER 

Benoît DASSE

Marie-Yvonne LESVIER Alain BUISSON Vanessa JUSSIENNE Cédric ALIX

François GAUTIER

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

Maëlle DELAMARRE
Déléguée à la 
communication et  services 
numériques

Wilfried LE ROUZESAnaëlle GOUGEON

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

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

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

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

VIE MUNICIPALE

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

LES ÉQUIPES ADMINISTRATIVES ET TECHNIQUES

Mathieu DHOTELJacky GENAITAY Maël FOLLEZOUPhilippe TATARDCharlotte ROGER Catherine LEVEILLARDMarie-Noëlle GUILLOIS

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 2021

NAISSANCES*

Félicitations aux parents
30 janvier   : Gabin RAULO
7 février : Noah SICOT
12 février : Marcus PATOIT
19 mars  : Raphael RABINIAUX
6 avril : Louën AUDO ROUAUX
6 mai : Maël PRÉAUX
12 mai : Castille CHEVALIER
2 juillet  : Noah LEMARCHAND
5 août : Liam QUINEBÊCHE
18 septembre : Mila THOMMEROT
21 septembre : Victoire PELLETIER
25 septembre : Camille et Léonie DENIEL
1er octobre : Charly MONNIER
22 octobre : Lucas ALLAIN
28 octobre : Alice BLIARD
7 novembre : Louarn MERCERIE
10 novembre : Mila KASPRZYK
12 novembre : Zola HAUVESPRE
13 novembre : Martin BORDAIS
30 novembre : Jules AUBRÉE
25 décembre : Jules ALIX

MARIAGES
Félicitations à vous
27 mars  : 
Jean HAMEL et Séverine BUARD
28 août : 
Emmanuelle GODEAU et Sandrine GUILHEM 
25 septembre : 
Mickaël COLLET et Christelle BARRAULT 

DÉCÈS 
sur la commune
Sincères condoléances à la famille
4 avril  : BAIGNOT Pierre
16 novembre  : LETOURNEAU Christiane
6 décembre  : PIRIO Louis-Claude 
26 décembre   : PERDIGON Marie-Thérèse 
hors commune
3 janvier : GERNIGON Pascal
7 mars  : HOLDERER Jean 
23 avril  : DELAHAYE Jean
28 avril  : DARCHEN Alain
10 juin  : DARTOIS Patrick
19 juin  : BRIAND Jacqueline
9 juillet  : GUILLARD Denise
14 juillet  : ARROT Odette
17 novembre  : JALEUX Magali
21 décembre  : SAGET Alain

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

LES COMMISSIONS

11
COMMISSIONS

5
ADJOINTS

19
MEMBRES
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VIE MUNICIPALE

LES CHIFFRES CLÉS 
Source INSEE . Chiffres 2018

RÉPARTITION DE LA POPULATION

COMPOSITION DE LA POPULATION
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ON FAIT NOTRE PART, 
ET VOUS ? 
Irodouër dans une dynamique 
écoresponsable

Un an déjà depuis la sortie de la 
Charte de l’écoresponsabilité. 
Nous sommes fiers de vous faire 
part des actions mises en œuvre 
sur l’année 2021 en réponse aux 
préconisations de cette charte.

SE LOGER AUTREMENT
L’HABITAT
Lutter contre l’artificialisation des 
sols et l’étalement urbain, pour 
protéger les écosystèmes et la 
biodiversité 
• Réquisitionner les logements et 
bureaux vacants, pour une mise en 
location et/ou une rénovation ;
• Implantation de la ressourcerie dans 
l’ancienne cantine du pôle du Lavoir
• Faciliter les changements d’usage 
des terrains artificialisés non occupés : 
Interdire toute artificialisation des 
terres tant que des réhabilitations 
de bâtiments existants, friches 
artisanales, commerciales, sont 
possibles 
• Réhabilitation du garage en locaux 
commerciaux
• Extension de l’ancienne mairie sur le 
bâtiment existant
Initier la rénovation énergétique 
des bâtiments :
•  Visites de diagnostic sur le centre de 
la Marelle en vue d’une rénovation et 
meilleure performance énergétique 
(menuiseries, toitures, toilettes…)
• Choix du chauffage de la mairie : 
géothermie

L’ENVIRONNEMENT
Rendre plus agréable/attractive la 
commune
• Participation au concours « Villes 
et villages Fleuris 2021 » organisé 
par l’Agence du Développement 
Touristique 35. Prise en compte 
des remarques du jury pour une 
végétalisation de la commune 
adaptée aux changement climatique 
(exemple : enlèvement des bâches 
plastiques ; réduction des jardinières 

pour plus de plantation en pleine 
terre)
• Organisation du concours des 
Maisons Fleuries
• Opération « Nettoyons la nature » et 
désherbage participatif
Reboiser, réarborer, créer des 
échanges écosystémiques favo-
risant la biodiversité et prévenir 
des conséquences des évènements 
climatiques (sécheresse, pluies 
diluviennes, etc.)
• Plantation par Breizh Bocage d’une 
haie bocagère de 116 arbres (Goulvent)
• Opération « 1 naissance = 1 arbre »
Entretenir les espaces verts en 
respectant le biotope et en limitant 
les émissions de CO2.
• Mise en place de la tonte tardive et 
différenciée des espaces verts dont la 
jachère fleurie
• Don de plusieurs plantes et 
installation dans nos parterres
• Mise en place de l’éco pâturage sur 
3 parcelles
• Location et utilisation du désherbeur 
à eau chaude
Proposer des solutions techniques 
mutualisées pour le broyage des 
déchets verts.
• Opération de ramassage et broyage 
des sapins de Noël
Inciter et permettre un accès à tous 
aux gestes éco-responsables
• Distribution d’un kit de bienvenue 
aux nouveaux habitants propriétaires 
a débuté en 2021 (composteur, bio 
seau, tige d’aération et accès à la 
bibliothèque d’une année)

SE DÉPLACER AUTREMENT
Favoriser et inciter à utiliser les 
transports doux et mobilités douces 
ou partagées
• Mise en place du pédibus

CONSOMMER AUTREMENT
Favoriser une production plus 
responsable inscrite dans une 
démarche d’économie circulaire : 
développer les filières de répa-
rations, réemploi, de recyclage et de 
gestion des déchets.
• Installation d’une ressourcerie, 
association d’économie sociale et 
solidaire au pôle du Lavoir
Limiter la consommation d’énergie 
dans les bâtiments publics.
• Installation de lumière led dans 

l’épicerie

Renforcer les critères éco-respon-
sables/clauses environnementales 
dans les marchés publics et dans 
les achats quotidiens.
• Augmentation de la part des critères 
environnementaux dans les appels 
d’offres
• Augmentation de la part des 
impressions sur papier recyclé et 
encre végétale (le bulletin annuel en 
fait partie !) 
Faciliter l’enseignement des 
écoles pour l’environnement 
et le développement durable : 
Education à l’Environnement et au 
Développement Durable (EEDD).
• Diagnostic ECODO (optimisation de 
la gestion de l’eau, personnel eau du 
Bassin Rennais) faite à l’école Henri 
Des et restaurant sur robinetterie / 
chasses d’eau
• Visite station épuration avec Jacky 
de plusieurs classes
• Tri des déchets et compostage au 
restaurant scolaire
• Suppression des bacs plastiques 
pour le service au restaurant scolaire 
(bacs inox)
• Bacs pour piles usagées sur écoles 
(maintien partenariat avec asso de 
Montauban)

Favoriser le développement de la 
mutualisation des services du nu-
mérique pour limiter la prolifération 
des appareils connectés et du 
stockage exponentiel des données.
• Mise en place d’une plateforme de 
partage en ligne 
Encourager la participation ci-
toyenne 
• Chantier participatif au Ruisseau 
du Moulin du Bouvet : création d’un 
chemin de randonnée
Privilégier des fournisseurs locaux 
pour réduire l’empreinte carbone du 
coût de déplacement :
• Pas de fournisseurs à plus de 30 kms 
dans la mesure du possible pour le 
matériel périscolaire / extrascolaire 
(minimisation déplacements)
• Choix des fournisseurs locaux pour 
les achats de fournitures municipales 
(moins d’essence consommée)

Et vous ? Où en êtes-vous ? 
N’hésitez pas à nous faire part de 
vos actions au quotidien !  
RENDEZ-VOUS EN 2023 
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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
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134

1 154
FEMMES

1 108
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

21  
NAISSANCESNAISSANCES

3  
MARIAGESMARIAGES

4  
DÉCÈS DÉCÈS 

SUR LA COMMUNESUR LA COMMUNE

10  
DÉCÈS DÉCÈS 

HORS  COMMUNEHORS  COMMUNE

CHIFFRES 2021 
Source Mairie d’Irodouër

VIE MUNICIPALE

LA CHARTE
ÉCO-RESPONSABILITÉ
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OPÉRATION 
« NETTOYONS LA NATURE »
2 opérations ont été réalisées 
cette année 2021, toujours en 
collaboration avec le Conseil 
Municipal des Jeunes. 
La première le 12 juin et la 
seconde le 23 octobre. 
Elles rassemblent à chaque fois 
environ 45 habitants, dont la 
moitié d’enfants, c’est l’occasion 
de ramasser des déchets 
en tous genres (mégots de 
cigarettes, masques, déchets 
verts, bouteilles, cannettes…). 
Celle de juin a été réalisée dans 
le but d’avoir la commune 
propre, pour la visite du jury 
« villes et villages fleuris 2021 », 
et celle d’octobre correspond à 
la journée nationale.

PARTICIPATION AU 
CONCOURS « VILLES ET 
VILLAGES FLEURIS 2021 » 
organisé par l’Agence de 
Développement Touristique 35. 
Pour la première fois, nous avons 
décidé, avec la collaboration 
des employés communaux, de 
participer à ce concours, pour 
obtenir la 1ère fleur ! La commune 
n’a pas été récompensée cette 
année, mais suite à une visite 
conseils avec les membres du 
jury, nous allons tenir compte de 
leurs préconisations, et tenter de 
nouveau l’aventure en 2022…

CONCOURS « DES MAISONS 
FLEURIES 2021 » 
La dernière édition date de 2010 ! 
Parallèlement à la participation 
de la commune au concours 
« villes et villages fleuris », il nous 
semblait cohérent de mettre en 
place ce concours, pour inciter les 
habitants à fleurir leur habitation. 
Pour cette première, nous avons 

eu 6 participants, et le 1er prix 
s’est vu offrir, lors de la remise 
le 13 novembre 21 :  200 euros + 1 
jolie fleur. Nous avons réalisé ce 
concours, avec la participation du 
magasin de fleurs « à fleur d’elle » 
de Romillé, que nous remercions 
également.

ÉCO-PÂTURAGE 
Nous avons testé en 2021, pour 
la première fois, l’éco-pâturage 
sur la commune. 2 parcelles 
ont été sélectionnées : celle 
du presbytère et celle du pré 
du bourg. Nous avons eu la 
chance d’avoir de mi-avril à 
mi-décembre des moutons 
d’Ouessant, des chèvres des 
fossés, et 2 vaches highland. La 
pose des poteaux et grillage a été 
réalisée sous forme de chantier 
participatif. Compte tenu du 
succès, nous renouvelons en 
2022 et ajoutons 2 nouvelles 
parcelles, pour le plaisir des 
petits et grands.  

1 NAISSANCE = 1 ARBRE 
En 2021, 21 familles ont participé, 
leur enfant est donc parrain 
ou marraine d’un arbre qu’il 
a choisi. Pour matérialiser ce 
parrainage, nous avons planté 
devant chaque arbre un 
poteau bois avec une plaque 
signalétique sur laquelle sont 
inscrits le prénom de l’enfant, 
l’essence de l’arbre et l’année 
de naissance. Compte tenu 
du succès rencontré, nous 
renouvelons cette opération 
en 2022, sachant qu’il y a 31 
naissances ! 

ÉCO-RESPONSABILITÉ
COMMISSION

« BROYAGE DES SAPINS DE 
NOËL » 
Cette année encore, les habitants 
pouvaient se débarrasser de 
leur sapin de Noël naturel, en le 
déposant dans l’emplacement 
réservé, sur le parking de la mairie. 
Les employés communaux ont 
broyé 132 sapins, contre 103 en 
janvier 2021. Les copeaux de 
bois vont servir aux massifs, 
parterres de fleurs de notre 
commune…une démarche 
écologique et économique ! 
Nous remercions les habitants, 
employés communaux et le 
Smictom Valcobreizh qui prête 
le broyeur à notre commune.

CHANTIER PARTICIPATIF 
LAUNAY LEBLAY
Création d’un chemin de 
promenade sur le site de 
Launay Leblay : samedi 20 
novembre, 12 habitants ont 
répondu « présent » au chantier 
participatif proposé, pour 
tronçonner, débroussailler et 
nettoyer le long du ruisseau 
du « moulin de bouvet », qui 
part de la lagune vers Launay 
Leblay, sur 950 mètres. Nous 
remercions les participants, 
qui ont permis de mettre en 
valeur le site, pour le plus grand 
bonheur des randonneurs, 
coureurs… !

LIENS CITOYENS
COMMISSION

CONSEIL MUNICIPAL 
DES JEUNES  
L’année 2021 a été l’occasion 
pour le CMJ de travailler un 
projet qui lui tenait à cœur, qui 
a été présenté en réunion de 

Conseil Municipal : la création 
d’un pumptrack. 
L’étude de faisabilité est à ce 
jour en cours.et grillage a été 
réalisée sous forme de chantier 
participatif. 

KIT BIENVENUE 
Sur l’année 2021, ce sont 34 kits 
qui ont été remis aux nouveaux 
habitants propriétaires. 
Ce kit est composé d’1 composteur 
bois 400L, 1 tige d’aération, 1 
bio-seau et 1 abonnement à la 
bibliothèque, tout cela offert par 
la commune. C’est l’occasion 
pour Bruno Cartier, adjoint au 
Maire, de faire connaissance 
avec eux, de les informer et de 
répondre à leurs questions, lors 
d’une rencontre individuelle.  
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COMMERCES, SERVICES
ET ARTISANAT

COMMERCES, SERVICES
ET ARTISANAT

NOUVELLES PROFESSIONS 
MÉDICALES
La commune se voit installer en 
2021 de nouvelles professions 
médicales. C’est avec plaisir 
que nous avons accueilli, 
au 18 bis rue de Rennes (derrière 
la Poste) :

Mme CRAIPEAU Claire, 
psychologue clinicienne 
depuis l’été dernier, 
au 18 bis rue de Rennes 
(derrière la poste). 
Une nutritionniste/
diététicienne 
Mme EUDES Aurore 
en septembre 2021 son cabinet. 

En février 2022, nous accueillons 
Mme DUCLOUX Alice, 
une sage-femme 
dans ce même bâtiment.

Bienvenue à elles et n’hésitez 
pas à les contacter au besoin.
Mme Leclerc Solène, psycho-
logue sur la commune nous 
quitte pour aller s’installer à 
Lanvallay. Nous lui souhaitons 
une bonne continuation.

Au niveau médical, la commune 
d’Irodouër s’intègre au pôle 
santé de Bécherel, Plouasne, 
Saint Pern. Nous devenons à 
notre tour pôle santé, ce qui 
va nous permettre d’accueillir 
3 médecins généralistes d’ici 
l’année prochaine. L’étude de 
la construction d’une maison 
de santé est en cours  afin 
d’accueillir tous nos profes-
sionnels de santé de la commune 
dans un même bâtiment.

UN NOUVEAU RESTAURANT
Après plusieurs années sans 
restaurant sur la commune, 
celui-ci à trouver preneur depuis 
le 1er décembre 2021. 
« A LA TABLE D’ISA », 
restaurant, traiteur, bar a ou-vert 
ses portes pour le grand bonheur 
de tous. Mme Bossard Isabelle 
et son équipe nous offre chaque 
jour de la semaine un menu 
ouvrier différents avec plusieurs 
choix. Le week-end le restaurant 
est ouvert le vendredi soir et 
samedi soir et nous propose un 
menu plus gastronomique avec 
des soirées à thème. 
La cuisine est traditionnelle et 
tout est fait maison. N’hésitez 
pas à aller déguster un de ses 
nombreux menus qui varient 
chaque jour !

DE NOUVEAUX 
COMMERÇANTS 
AMBULANTS

Plusieurs Food trucks se 
positionnent sur la place du 
marché près de l’église à 
différents jours de la semaine. 

Nous avons « Pizzas Yo-Yo » l
e lundi soir avec des pizzas faites 
et cuites sur place, « Niam Wok 
» le jeudi soir (cuisine asiatique) 
qui nous a rejoint depuis le mois 
d’août 2021 et « O P’tit Creux », 
le dimanche soir qui nous 
propose des kebabs, paninis, 
burgers. Si vous n’avez pas envie 
de cuisiner un soir, pensez-y !

Le marché du vendredi matin 
se voit également intégrer une 
poissonnière : Véronique. Elle 
y est présente depuis le mois 
de septembre et nous propose 
des coquillages, crustacés et 
poissons frais pêchés du matin 
même. Sur le marché nous 
pouvons également retrouver 
la fromagère, galetier et stand 
fruits et légumes.

A partir de février, suite à un essai 
concluant, nous retrouverons le 
camping-car France services 
Itinérant, qui sera présent 
chaque vendredi matin de 9h 
à 12h sur la place du marché. 
France Services répond à vos 
questions et vous aide pour 
les démarches administratives 
tels que MSA, CPAM, carte 
d’identité, carte grise, impôts…. 
Plus besoin d’aller loin pour vos 
démarches administratives !

En avril 2021, la commission 
services commerces et 
artisanat, avec la collaboration 
d’un groupe de jeunes 
étudiants, avaient mis en 
place un marché nocturne, 
suite à une demande de la 
population. Malheureusement, 
après plusieurs semaines sous 
une pluie battante le mardi, le 
marché a peu à peu été déserté. 
Nous avons décidé de l’annuler 
car les commerçants faute de 
monde sont partis.

Nous sommes dans l’étude 
d’un nouveau concept pour 
ce marché, qui l’on espère 
retrouvera sa place au sein de la 
commune.

La commission commerces, 
services et artisanat travaille 
sans relâche pour apporter 
de nouveaux commerces et 
services sur notre commune 
et répondre aux besoins des 
habitants.



TERRE DE JEUX
2024

debout, 10m couché et 50m 
couché. Sa compagne, Gaëlle, 
est également une athlète 
professionnelle de paratir au 
pistolet.

Tanguy et Gaëlle ont comme 
objectif d’aller à PARIS en 2024 
ensemble, et nous les suivrons 
vers l’atteinte de cette objectif.

Merci à eux pour leur soutien !

Et en 2022 ?
La semaine olympique et 
paralympiques a eu lieu du 24 
au 28 janvier :
• 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’acti-
vités physiques et sportives »

VIE MUNICIPALE

Journée Olympique du 23 
juin 2021
Les enfants du Centre de Loisirs 
de la Marelle ont brillamment 
encouragé les athlètes français 
qui se sont rendus aux Jeux 
Olympiques et Paralympiques 
de TOKYO. Les dessins et 
encouragements ont été envoyés 
aux délégations françaises 
olympiques et paralympiques.

Tanguy & Gaëlle DE LA FOREST : 
nos parrains et marraines !
Dans le cadre de notre label Terres 
de jeux 2024, la commune a le 
privilège d’avoir comme parrain 
et marraine Tanguy et Gaëlle De 
la Forest.
Afin de sensibiliser les jeunes à 
cette action et mettre en avant 
le sport, ces derniers sont venus 
le 16/09/2021 à la rencontre des 
élèves de CM1/ CM2 de nos deux 
écoles.
Tanguy De La Forest est un 
athlète de paratir à la carabine 
qui a participé aux Jeux 
Paralympiques de Tokyo, il a fait 
un très beau parcours en finissant 
5ème des épreuves de tir 10m 

est déjà mis en place à l’Ecole 
Saint Joseph sur le temps 
scolaire et va l’être sur le temps 
périscolaire du midi pour les 
enfants de l’Ecole Henri Dès. 
Ainsi ce sont tous les enfants 
scolarisés de la commune qui 
vont pratiquer 30 minutes d’acti-
vités physiques et sportives 
quotidiennement.

Nous allons essayer de proposer 
des conférences sur le thème 
Sport & Santé à tous les habitants 
de la commune à partir de 2022 
et jusqu’en 2024. Nous avons 
également l’objectif continu 
de faire venir des athlètes 
olympiques ou paralympiques 
afin de partager avec les enfants 
de la commune. 

TERRE DE JEUX 2024 est un 
parfait exemple de projet 
transversal pour la commune 
entre la municipalité, les écoles 
St Joseph et Henri Dès, le Service 
Enfance Jeunesse, le centre 
de Loisirs La Marelle et le tissu 
associatif d’IRODOUËR.

2021 fut la 1ère année de labellisation de IRODOUËR en tant que 
TERRE DE JEUX 2024, dont l’objectif est de promouvoir les prochains 
Jeux Olympiques de Paris sur notre territoire en amenant du sport 
et des activités physiques auprès des habitants.

VIE MUNICIPALE

VILLE 

ACTIVE & SPORTIVE
Le 29 août 2021 Monsieur le 
Maire s’est vu remettre le 
diplôme du Label «Ville Active 
& Sportive» à l’Arena de Brest.

La commune d’Irodouër a rejoint 
les 534 autres communes ayant 
intégrées ce label depuis sa 
création en 2017.

Le label «Ville Active et 
Sportive» apporte une 
reconnaissance 
à l’engagement volontariste 
et au travail des élus 
au Sport, des équipes sur 
le terrain, des actions des 
associations sportives, mais 
c’est aussi un véritable outil 
pour définir la politique 
sportive d’une collectivité.

Le label « Ville Active et 
Sportive », est un réseau fort et 
dynamique avec la volonté de 
valoriser les bonnes initiatives, 
échanger sur les différentes 
problématiques du sport, et 
partager les bonnes expériences 
pour accroitre la pratique d’une 
activité physique et sportive 
dans les territoires, pour une 
meilleure santé de toutes et 
tous nos concitoyens.

En effet, le sport, aujourd’hui, 
est un enjeu sociétal et est l’un 
des vecteurs ou instruments 
d’autres politiques publiques 
telles que la santé, l’éducation, 
la citoyenneté, l’aménagement 
urbain, la politique de la ville 
pour le mieux vivre ensemble au 

travers des équipements et de la 
politique économique. 

C’est dans ce sens, que notre 
collectivité, premier financeur 
des équipements sportifs de la 
commune s’engage au sein du 
réseau Ville Active et Sportive 
et continuera à développer 
des infrastructures mis à la 
disposition de toutes et tous. 
Ce label vient affirmer, suite à 
l’obtention du label Terre de 
Jeux 2024, notre volonté de 
promouvoir le sport santé sur 
notre territoire.

FORUM DES ASSOCIATIONS 
2021
Malgré un contexte sanitaire 
compliqué, le forum des 
associations 2021 a pu se tenir. 
Plus de 250 participants ont pu 
découvrir les associations de 
notre commune qui ont une 
fois de plus répondu à l’appel.
Notre commune a vue la création 
de 5 nouvelles associations qui 
ont pu également participer 
à notre forum et qui montre 
bien que notre commune est 
toujours aussi dynamique et 
attire toujours de nouvelles 
activités. Nous souhaitons donc 
la bienvenue et une longue vie 
à :
• AK Dansez : 
Danse enfants et adultes
• Chœur Et Jardin : 
Comédie musicale

• Judo Club du Pays de Bécherel : 
arts martiaux enfants et adultes
• Seconde Vie : 
ressourcerie et lieu d’échange
• DG RACING : automobile

RENOVATION DE LA SALLE DU 
POLE DU LAVOIR
Le conseil a décidé de procéder 
à la réfection de la toiture du 
pôle du Lavoir. Cette rénovation 
a nécessité le retrait et le 
désamiantage du toit existant 
ainsi que la réfection totale de la 
couverture. 
L’objectif de cette rénovation 
était de pouvoir utiliser de 
nouveau cette salle pour y 
accueillir des évènements ou 
activités nouvelles sur notre 
commune.

Cela a été chose faite, car dès 
la rénovation terminée, nous 
avons pu accueillir l’association 
du Judo club du pays de 
Becherel et un peu plus tard la 
ressourcerie. La salle a permis 
également l’ouverture d’une 
nouvelle activité en vogue 
au sein de l’association Gym 
Fitness, le MMA/Self défense. 

VIE 

ASSOCIATIVE

VIE MUNICIPALE
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Label Ville Active et Sportive

 

 

Le 29 août 2021 Monsieur le Maire s’est vu remettre le diplôme du Label Ville Active & Sportive à 
l’Arena de Brest. 

La commune d’Irodouër a rejoint les 534 autres communes ayant intégrées ce label depuis sa 
création en 2017. 

Le label Ville Active et Sportive apporte une reconnaissance à l’engagement volontariste et au travail 
des élus au Sport, des équipes sur le terrain, des actions des associations sportives, mais c’est aussi 
un véritable outil pour définir la politique sportive d’une collectivité. 

Le label « Ville Active et Sportive », est un réseau fort et dynamique avec la volonté de valoriser les 
bonnes initiatives, échanger sur les différentes problématiques du sport, et partager les bonnes 
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BIBLIOTHÈQUE
LA PLUME ENCHANTÉE
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que siti dolecto et quuntec 
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NOUVEAUTÉS EN 2021

CLUB DE LECTURE 8-12 
ANS
• Plusieurs fois dans l’année,  
le club de lecture se retrouve 
pour échanger sur une 
sélection de livres proposée 
par Alison et pour partager ses 
coups de cœur. Un fascicule 
est édité pour retrouver tous 
les avis.

PRIX DES LECTEURS DE 
LA PLUME ENCHANTÉE

La bibliothèque lance son 
prix des lecteurs. Un comité 
composé de Alison, Cécile 
Guérin, Eliette Prilot, Rémy 
Combot et Rose Ame vous a 
concocté une sélection variée 
et attrayante.

8 ouvrages sont en 
compétition : 6 romans 
et 2 bandes dessinées
• Là où chantent les 
écrevisses, OWEN
• Loin, MICHALIK
• Trois, PERRIN
• Le château des animaux, 
DELEP / DORISON
• Les jumeaux de Piolenc, 
DESTOMBES
• La vraie vie, DIEUDONNE
• La cuisinière d’Himmler, 
GIESBERT
• Faut pas prendre les cons 
pour des gens, 
REUZE / ROUHAUD

Déroulement du vote

> Lire un maximum de livres 
pour obtenir un maximum 
de points.
ex : 1 livre lu = 1 point ; … ; 4 
livres lus = 4 points ; … ; 
8 livres lus = 8 points

> Pour voter : distribuer les 
points acquis en fonction de 
vos préférences.
ex : j’ai lu 6 livres,  j’ai donc 
acquis 6 points. 
J’ai beaucoup aimé 3 livres. 
Je peux distribuer mes points 
ainsi : 
1er livre aimé = 3 points ; 
2ème livre aimé = 2 points ; 
3ème livre aime = 1 point

Vote en mars 2021

ANIMATIONS EN 2021
Expositions
La maison est en carton 
(MDIV)  ; Amoureux (MDIV)  ; 
Aquarelles par Éliette Prilot  ; 
Photographies par David Petit 
et François Guérin ;
Séances contées
Bébés lecteurs et Heure du 
conte avec Lucie (CCSMM)  ; 
Histoires enchantées avec 
Alison ;
Atelier / conférence 
Les traces numériques 
(escape game),  Bibliothérapie 
avec Nathalie Palayret ;
Temps du jeu 
une PS4 prêtée par la MDIV, 
une borne arcade prêtée 
par Landujan et des jeux de 
société fournis par le service 
jeunesse d’Irodouër;

Tu as envie de partager tes

lectures et découvrir de

nouveaux livres ?

Pioche dans la sélection où
viens avec tes coups de

cœurs ! 

 

RDV le 

vendredi 26 juin 

à 17h à la bibliothèque

La Plume Enchantée

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

LES SERVICES
(en partenariat avec la 
Communautés de Communes 
Saint Méen-Montauban et le 
département d’Ille-et-Vilaine) 

Ateliers tablette pour 
les + 60 ans
Une fois par mois, venez passer 
un moment convivial autour 
d’une tablette numérique pour 
un atelier initiation. Possibilité 
de bénéficier du TAD (contacter 
la CCSMM). 

Portage
Ce service s’adresse aux 
personnes ayant des difficultés 
à se déplacer de manière 
temporaire ou permanente. 
Un bénévole viendra vous 
rencontrer afin de vous apporter 
par la suite de quoi lire, écouter 
ou regarder.

Appareil Daisy
Vous avez des difficultés à voir ? 
cet appareil est pour vous  ! Il 
permet d’écouter des livres 
lus avec des fonctionnalités 
adaptées (son, vitesse, système 
de marque page…). En 
partenariat avec l’association 
Valentin Haüy et la CCSMM. 

Numérique
WIFI gratuit, ordinateur 
portable et tablettes disponibles 
aux horaires d’ouverture

LES PARTENARIATS
Maison de l’enfance ; Écoles : 
Henri Dès et Saint Joseph ; 
Centre de loisirs : La Marelle ; 
ADMR du Pays de Bécherel

f

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

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

FONCTIONNEMENT
• La consultation sur place 
est libre et gratuite
• L’abonnement de 10€ par famille    
par an permet d’emprunter des 
documents (fiction, documentaire, 
DVD ...)

1  
ÉQUIPEÉQUIPE

1  
RESPONSABLERESPONSABLE
Alison Berthelot

8  
BÉNÉVOLESBÉNÉVOLES

Agnès Pustoch’, Eliette Prilot, 
Marie-Thérèse Gougeon, 

Marie-Yvonne Lesvier, 
Monique Gâtel, Régine Seigneur, 

Robert Mouchet, et Rose Ame

5 318  
DOCUMENTSDOCUMENTS

pour tous les âges (romans, BD, 
albums, documentaires, DVD…)

6 800  
PRÊTSPRÊTS

au 1er décembre 2021

QUELQUES CHIFFRES

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

Venez nous rencontrer ! 



Sandra ARMAND
Animatrice périscolaire AESH
auprès d’enfant porteur 
d’handicap

VIE ÉDUCATIVEVIE ÉDUCATIVE

Damien CHARNAL

Coordinatrice Enfance 

Jeunesse

Cécile CHAUVIN
Animatrice périscolaire AESH

auprès d’enfant porteur 
d’handicap

Céline JACOBINDirectrice ALSH, Mercredis et Juillet

Sandra LUSGARTEN
Animatrice périscolaire, ALSH 
et CMJ
auprès d’enfant porteur d’handicap
Directrice ALSH Petites vacances

Poste vacant
Animatrice périscolaire et ALSH

auprès d’enfant porteur 

d’handicap

Poste vacant
Animatrice périscolaire 
et ALSH

RÉFÉRENTE PÉRISCOLAIRE

Mandy LECHAUSSÉE

Animatrice périscolaire 

et ALSH

Maëlle GOISNARD
Animatrice périscolaire et 
ALSH / ATSEMJessica CUISSET

Animatrice périscolaire
ATSEM 

Huguette LEMAILEAnimatrice périscolaireATSEM 

Laëtitia COURTOIS
Animatrice périscolaire 
et ALSH

Audrey RIBAULTAnimatrice périscolaire et ALSH

Patricia TONNEAUAnimatrice périscolaire et ALSH
Catherine CHOUX
Animatrice périscolaire 

et ALSH

Caroline FORÊT
Animatrice périscolaire AESH
auprès d’enfant porteur 
d’handicapVincent LECLAIR

Animatrice périscolaire 
et ALSH

SERVICE 
ENFANCE-JEUNESSE

Mickaêl DOUCEREDirecteur ALSH  petites vacances & Août Animatrice périscolaire et ALSH

SERVICE ENFANCE JEUNESSE
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À SAVOIR

Ce PEDT a été rédigé 
entre février et juin 2021.  
Plusieurs réunions d’un 
groupe de travail constitué 
d’enseignants, de familles, 
représentants de parents 
d’élèves, animateurs, 
associations ont du être 
organisées dans un 
contexte sanitaire difficile.
 
Merci encore aux contri-
buteurs de ce projet !

Prenez connaissance du PEDT 
complet sur le site de la mairie, 
rubrique Enfance Jeunesse.

RENOUVELLEMENT 
DU PEDT 2021-2025

Courant juillet 2021, la 
municipalité a été avertie de 
la validation du nouveau PEDT 
2021-2025 (Plan Éducatif de 
Territoire) par les services de la 
CAF et de Jeunesse et Sports.

Qu’est ce que le PEDT ?
Le PEDT est un projet conçu dans 
l’intérêt de l’enfant. C’est un cadre 
qui permet à l’ensemble des 
acteurs éducatifs de coordonner 
leurs actions de manière à 
respecter au mieux les rythmes, 
les besoins et les aspirations de 
chaque enfant.

Le PEDT a divers avantages :
• Il facilite et encourage la 
coordination entre les acteurs 
scolaires, périscolaires, extra-
scolaires pour le montage de 
projets
• Il ouvre le droit à des financ-
ements d’Etat pour les accueils 
périscolaires

• Facilite l’inclusion des enfants 
en situation de handicap
Les axes ou parcours de notre 
PEDT, définissant les grandes 
thématiques des actions et des 
projets  sont les suivants :
• Citoyenneté : 
Développer la coopération et 
le vivre ensemble, apprendre 
à respecter l’autre et sa 
différence, se construire en tant 
qu’écocitoyen, développer les 
liens intergénérationnels 
• Art, Culture et Numérique : 
Développer la sensibilité, 
la pratique et la créativité 
des enfants, développer des 
partenariats avec des acteurs 
culturels locaux, prévenir et 
éduquer au numérique
• Santé, Bien-être : s’éveiller 
au bien manger, favoriser le 
bien-être de l’enfant tout au 
long de sa journée, développer 
le dépassement de soi, la 
confiance en soi et l’autonomie, 
apprendre à exprimer ses 
émotions

PLAN MERCREDI

Notre accueil de loisirs municipal 
a été labellisé « Plan Mercredi ». 
Ce label, qui ne peut être obtenu 
que par des communes ayant 
déjà un PEDT, est le témoignage 
du respect d’une charte qualité 
centrée sur 4 axes : 
• L’articulation des activités 
périscolaires avec les 
enseignements
• L’accessibilité et l’inclusion de 
tous les enfants
• L’ancrage du projet dans le 
territoire
• La qualité des activités

Une labellisation et une vali-
dation obtenues avec les féli-
citations des services de la CAF 
ainsi que de Jeunesse et Sports. 
Félicitations et merci à tous ceux 
qui ont contribué à ces dossiers, 
dans une période sanitaire peu 
propice. 

Cette labellisation nous permet 
de d’obtenir une bonification 
de subvention de la CAF de 
0,95 centimes / heure / enfant 
accueilli, la portant au total à 
1,5€ h / enfant (La subvention 
de base étant de 0,55 euros / h / 
enfant)
Ces subventions supplémentaires 
seront employés pour les projets, 
l’achat de matériel, la réfection 
des bâtiments. 

DE NOUVELLES 
ARRIVÉES ET QUELQUES 
CHANGEMENTS

Damien CHARNAL est à la 
tête du pôle Enfance jeunesse 
à compter depuis le 1er octobre. 
Damien vient de la collectivité 
de Pleurtuit où il a travaillé près 
de 15 ans en tant qu’animateur 
et directeur d’accueil de loisirs. 
Sa mission est de coordonner 
l’équipe et les projets sur les divers 
temps d’accueil des enfants, 
de proposer et développer de 
nouvelles initiatives et services, 
en particulier pour les pré-ados 
et ados.

Céline JACOPIN a intégré 
l’équipe en tant que responsable 
du périscolaire et directrice du 
centre de loisirs Juillet. 

Après plusieurs années en 
bureau d’étude, Céline s’est 
reconvertie dans l’animation. 
Elle a travaillé en tant que 
responsable périscolaire et 
directrice d’accueil de loisirs 
dans différentes collectivités et 
structures du 22 et 56.

Mickael DOUCERE, animateur 
depuis de nombreuses années 
sur la commune, prend quant 
à lui la direction de l’accueil de 
loisirs pendant les vacances 
scolaires et le mois d’aôut.

EN SAVOIR + 
http://planmercredi.education.gouv.fr

Damien CHARNAL

Direction Pôle Enfance

Céline JACOPINRésponsable du périscolaire
Mickaêl DOUCERE

Direction Accueil des 

loisirs

MAIS AUSSI… EN VRAC

ETUDE RESTAURANT 
SCOLAIRE CUISINE SUR 
PLACE

Une étude a été lancée en 
novembre afin d’étudier le 
projet d’une cuisine faite sur 
place pour nos enfants via 
l’extension du bâtiment existant 
ou construction sur un nouveau 
site. La phase d’analyse de 
l’existant et de recueil de besoins 
vient de se terminer. Vous 
pourrez trouver les comptes 
rendus du projet sur le site de la 
mairie. 



VIE ÉDUCATIVE

REMISE LIVRES CM2 
Comme il est coutume, les CM2 
se sont vus remettre des livres 
avant leur départ au collège. 
Nous leur souhaitons une très 
bonne continuation de leur 
parcours scolaire.

SPECTACLE ET HOP 
Les 2 écoles ont pu admirer la 
troupe fracasse de 12 au mois 
de juin dernier, sur un spectacle 
nommé ET HOP !

RECONDUCTION FRUITS 
AU GOÛTER 
Le dispositif France AGRIMER 
(Ministère Agriculture) « lait et 
fruits au goûter » a été reconduit 
pour l’année 2021/2022, mais 
uniquement sur la partie fruits. 
La partie lait ne pouvait se faire 
que via du lait liquide nature, 
trop restrictif selon les retours 
des agents et enfants (et les 
saisons !).  

2022, RENOUVELLEMENT 
MARCHÉ RESTAURATION  
Un nouvel appel d’offres sera 
lancé au mois de mars ou avril 
pour les 2 prochaines années. Ce 
marché, d’une durée de 1an + 1 
an reconductible sera peut-être 
le dernier ou l’un des derniers « 
en liaison froide ». Il sera à coup 
sûr une transition vers le modèle 
souhaité de cuisine sur place.

VISIOPHONES / 
AMÉNAGEMENTS PARKING   
Dans le cadre de la sécurisation 
des bâtiments municipaux, 
l’école Henri Dès et la garderie 

municipale se sont vues équipées 
d’un visiophones. Après quelques 
écueils techniques, les dispositifs 
sont désormais opérationnels.
Le parking de l’école Henri Dès 
et de la Salle multifonction s’est 
vu doté d’une nouvelle voie 
piétonnière. Une interdiction 
de circuler de 7H à 19h les jours 
d’école sur toute une zone du 
parking a permis de redonner 
de l’espace aux enfants et aux 
familles et de sécuriser les accès. 

ANGLAIS ET GALLO
Via un appel à projets, la 
commune a obtenu une 
subvention pour mettre en 
œuvre des activités sur le 
temps périscolaire autour de la 
découverte de la culture anglaise 
et gallo. Ce projet débutera 
courant 1er trimestre 2022.

AIRE DE JEUX 
COMMUNALES
La commission enfance 
lance un groupe de travail 
sur l’amélioration des parcs 
communaux (agencements, 
sécurité, renouvellement 
structures…). Toute personne 
volontaire peut se rapprocher de 
l’élu référent 

ENQUÊTE PRÉ-ADOS / ADOS
Une grande enquête va être 
lancée auprès des jeunes de la 
commune pour étudier la mise 
en place de certains services et 
activités à leur destination dès 
2022. La diffusion de l’enquête 
est prévue 1er trimestre.

ALSH LA MARELLE
RÉTROSPECTIVE 2021 

Encore une belle année, riche en évènements et découvertes 
pour les enfants de la commune !

Au fil des saisons, chacun à son rythme a grandi, évolué, s’est épanoui.

De beaux projets portés par les 
enfants et leurs animateurs ont pu 
voir le jour, notamment le projet Anti 
Harcèlement.
Nous avons vécu des moments de 
partage, de solidarité, de discussions, 
de débats.
Nous avons déposé nos peines, nos 
joies au creux des arbres.
Nous avons visité de nouveaux lieux, 
sommes partis en vacances ensemble, 
avons dormi dans des cabanes, 
sommes allés voir la mer, nous 
avons même utilisé les transports en 
commun.
Nous nous sommes déguisés souvent, 
nous sommes même venus au centre 
de loisirs en pyjama !
Nous avons fait la fête, expérimenté 
de nouvelles choses, cuisiné les uns 
pour les autres, découvert le plaisir 
de partager et de rendre les autres 
heureux.

Nous nous sommes promenés, 
avons rencontré les habitants et les 
commerçants de la commune, nous 
leur avons raconté des blagues, 
posé des devinettes, présenté nos 
vœux.

VIE ÉDUCATIVE

LE PEDI’PATTES !
Lancé en Septembre, le pédibus 
PEDIPATTES part du croisement 
route de la Chapelle et Rue de 
la Lande pour serpenter dans 
les 2 principaux lotissements 
(La Lande et La lande Caresmel) 
et finir sa route à la garderie 
municipale.
Il fonctionne uniquement le 
lundi matin. 
3 bénévoles accompagnent 
tous les lundis un groupe d’une 
dizaine d’enfants. 
Des panneaux customisés avec 
le logo et le nom PEDIPATTES 
seront installés courant 1er 
trimestre 2022.
Nous recherchons bénévoles et 
pouvons accueillir plus d’enfants ! 
N’hésitez pas, c’est bon pour vous 
et la planète !
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Nous avons fait du sport, des 
randonnées, des parcours de 
motricité dignes de Koh Lanta, 
nous avons tout simplement aimer 
flâner dans la commune, dans les rues 
de Rennes, de Saint Malo, écouter et 
regarder la nature....
Nous avons fait les fous, joué, dansé, 
ri !

Nous avons assisté à des spectacles, 
écouté belles histoires, nous nous 
sommes régalés grâce à l’amour que 
«Mamie Thérèse» met dans sa cuisine !
Quelle joie de voir la cour de la Marelle 
recouverte d’une épaisse couche de 
neige, nous avons fait du ski, de la 
luge, des batailles, neige tombée du 
ciel mais aussi neige artificielle, nous 
sommes de petits savants qui a force 
d’expérimenter peuvent tout inventer, 
notre seule limite étant celle de notre 
imagination, et croyez nous nous n’en 
manquons pas !
Nous avons bien sûr fait des bêtises, 
des farces, mais toujours avec 
bienveillance et tolérance, nous ne 
sommes que des enfants ! Nous avons 
appris a assumer, réparer, nous excuser 
parce que c’est ça devenir grand !
Nous avons joué aux adultes, 
parce que grandir, c’est reproduire, 
nous avons été parents, docteurs, 
super-héros, professeurs des 
écoles, animateurs, inventeurs, 
artistes, artisans, architectes, 
cuisiniers, sportifs de haut 
niveau, explorateurs…et même en 
télétravail !!
En somme nous avons tous ensemble 
découvert et partagé des moments et 
des valeurs qui nous sont chers, le vivre 
ensemble, l’inclusion, la solidarité, 
l’autonomie, l’écocitoyenneté, le 
joie et l’innocence de l’enfance qui 
devrait durer toute la vie !

Et 2022... 
sera encore mieux !

VIE ÉDUCATIVEVIE ÉDUCATIVE
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ECOLE PUBLIQUE HENRI DÈS
EN ROUTE POUR 2022 ! 

VIE ÉDUCATIVE

Quand on partait sur les 
chemins …
Dans un contexte sanitaire propice 
à la (re)découverte de ce qui nous 
entoure, les élèves ont enfilé leurs 
chaussures de marche pour se 
rendre sur les sentiers de la com-
mune.

Ils ont notamment randonné sur le 
circuit du Rocher et parcouru sept 
kilomètres à pied. Certaines classes 
l’ont même fait plusieurs fois. Voilà 
donc l’occasion d’ouvrir l’œil pour 
découvrir la faune et la flore locales, 
de se repérer sur un plan, de travail-
ler l’endurance ou tout simplement 
de prendre l’air !

Dans leurs projets, l’école et la com-
mune souhaitent entretenir le lien 
intergénérationnel. C’est tout natu-
rellement que nous avons fait appel 
à l’association Chemins et nature 
d’Irodouër : Deux randonneuses re-
traitées nous ont accompagnées. 
Merci à elles !

Pour finir, les élèves de cycle 3 ont 
conclu l’année scolaire dernière par 
une randonnée de 12 kilomètres à 
Brocéliande.

VIE ÉDUCATIVE

Classe découverte 
« Poney-nature »
Les élèves de CP, CE1 et CE2 de 
l’école Henri DÈS sont partis en 
classe découverte « Poney » au 
centre équestre Fénicat de BRUZ 
les 7 et 8 juin 2021. Les élèves ont 
appris à monter les poneys et à 
bien s’en occuper. Les CP et CE1 ont 
participé à une classe « Nature ». 
Ils sont partis à la recherche d’em-
preintes et de terriers de blaireau. Ils 
ont également travaillé autour de 
l’étang (petites bêtes de l’eau, libel-
lules). Les élèves et les enseignants 
gardent de très bons souvenirs de 
ces deux journées.

Des tablettes 
et des ordinateurs à l’école
L’école a été équipée de 6 tablettes 
et 8 ordinateurs. Les élèves d’élé-
mentaire ont débuté le travail avec 
ces outils. Ces ateliers permettent 
de proposer à chacun des exercices 
adaptés et différenciés.  

Quelques mots des élèves de CP : « 
Il y a des micros sur les casques, on 
s’enregistre et on entend notre lec-
ture. » « Nous devons taper sur le cla-
vier les mots que nous entendons. 
» « Nous adorons travailler avec les 
ordinateurs ! »

Droit au but !
Commencé le 19 septembre 2021, le 
cycle « balle au pied » s’est achevé 
en décembre. Les deux classes de 
CM ont bénéficié de cinq interven-
tions de Vincent Leclair financées 
par le District d’Ille-et-Vilaine de 
football. Chaque séance était re-
prise la semaine suivante par l’en-
seignant et sa classe en autonomie. 
Les élèves se sont engagés à 100 % 
dans l’activité.

Les CE1 et CE2 commenceront leur 
cycle en janvier 2022. En fin d’année 
scolaire, une journée de rencontre 
« Balle au pied » devrait clôturer le 
projet.
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Après une année scolaire 
2020-2021 toujours marquée 
par la crise sanitaire, l’école 
s’évade et travaille cette 
année sur le thème du 
voyage autour du Monde.

Cette rentrée  2021 nous 
a apporté une très bonne 
nouvelle : nous avons rouvert 
notre huitième classe. 
Cette réouverture a permis 
notamment d’alléger les effectifs 
dans les classes de maternelle 
et nous permet maintenant 
d’accueillir sereinement les 
nouveaux élèves qui arrivent sur 
la commune. De plus, si votre 
enfant est né en 2019, nous 
avons des places disponibles 
pour l’inscrire à l’école en Toute 
Petite Section. N’hésitez à pas 
revenir vers nous pour vous 
renseigner et visiter l’école.

Cette nouvelle année scolaire 
est l’occasion de mettre en 
place nos premières actions du 
nouveau projet d’école dont les 
enjeux sont les suivants : 
• Développer le Vivre Ensemble 
et améliorer le climat scolaire : 
Reprise avec Océane TERTRE, 

animatrice périscolaire du projet 
NON au Harcèlement.
• Développer l’ouverture cul-
turelle des élèves : Toutes les 
classes de l’école se rendront 3 
fois au cinéma de ROMILLÉ. Un 
partenariat avec la Maison du 
Livre de BECHEREL s’est mis en 
place.
• Mieux s’exprimer : Création 
d’un journal d’école (au format 
papier) avec rédaction des 
articles par les élèves.
Par ailleurs, les ordinateurs 
et tablettes reçus l’an dernier 
sont maintenant opérationnels 
et commencent à être 
utilisés dans les classes. Nous 
remercions la commune pour 
cet investissement.
Place maintenant aux articles 
des classes pour vous faire 
découvrir la vie de notre école. 
Bonne lecture !
 Hervé FAUCHOUX, directeur

EN SAVOIR + 
www.ecole-primaire-henrides-
irodouer.ac-rennes.fr 
02.99.39.81.26
ecole.0350294e@ac-rennes.fr
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Projet « Le P’tit Fernand et la 
Grande Guerre »
Depuis le 13 septembre, les élèves 
de CE2 et CM se sont plongés dans 
l’univers de la Première Guerre 
Mondiale. Florian LAROUTE, musi-
cien intervenant du SIM, nous fait 
travailler les chants du P’tit Fer-
nand et la Grande Guerre de Julien 
JOUBERT. Cette œuvre musicale 
raconte l’histoire d’un collégien qui 
se rend compte que le nom de son 
arrière-grand-père ne figure pas sur 
le monument aux morts de son vil-
lage. 

Les élèves de l’école ont d’ailleurs 
participé aux cérémonies du 11 no-
vembre de la commune en inter-
prétant la Marseillaise réarrangée 
par Julien JOUBERT. Ce moment a 
été très apprécié par les personnes 
présentes à la cérémonie.

Du pain chez les maternelles 
Texte rédigé par les élèves en dictée 
à l’adulte) 

On a mis de la farine, de la levure 
avec de l’eau et du sel. Ensuite, on 
a pétri la pâte pour faire une boule. 
On a laissé reposer la pâte.  Après, la 
pâte était gonflée et avait des petits 
trous. On a emporté la pâte à Marie-
Thérèse qui a cuit les pains et enfin 
on les a goûtés... 

Il y avait une bonne odeur de 
pain. On a regardé la couleur de la 
croûte et on l’a touchée pour sentir 
comment c’était sous nos mains. 
Ça grattait, c’était rigolo. Quand on 
a goûté notre pain, on a trouvé qu’il 
avait un drôle de goût parce qu’il 
manquait quand même un peu de 
sel...

À l’eau !
En fin d’année scolaire dernière, les 
élèves des classes de maternelle 
de Mme LHUISSIÈRE et de Mme 
PAUTONNIER ont travaillé sur le 
monde marin.

Une sortie en mer avec l’association 
Al Lark était prévue en fin d’année 
mais une tempête importante 
annoncée la veille nous a 
malheureusement contraints à 
l’annulation de cette sortie tant 
attendue.

Nous avons donc décidé de 
transformer cette sortie au grand 
air en une sortie à l’abri et nous 
sommes allés visiter l’aquarium 
de Saint-Malo. Les élèves ont donc 
pu découvrir beaucoup d’espèces 
animales marines. Les requins ont 
bien évidemment rencontré un 
franc succès mais les tortues, raies, 
hippocampes, homards et crabes 
géants n’étaient pas en reste et ont 
également fait briller plein d’étoiles 
dans les yeux de nos petits élèves.  

Une belle journée de découverte 
malgré la pluie et le vent…

Sortie à la bibliothèque
À chaque fin de période, avant les 
vacances scolaires, Alison nous ac-
cueille à la bibliothèque d’Irodouër, 
« La Plume Enchantée » ou elle se 
déplace à l’école quand les déplace-
ments sont compliqués pour nous.

Nous nous rencontrons autour d’un 
thème lié à notre travail en classe et 
Alison sélectionne quelques livres 
qu’elle nous fait découvrir. C’est tou-
jours un plaisir de partager ce mo-
ment et les enfants se familiarisent 
dès le plus jeune âge avec le fonc-
tionnement de la bibliothèque.

Nous rentrons à l’école les bras char-
gés de livres pour de belles lectures 
à découvrir

Cinécole
L’ensemble des classes de l’école 
Henri DÈS participent au dispositif 
« Cinécole ». Dans ce cadre, chaque 
enfant ira au cinéma Korrigan de 
Romillé une fois par trimestre. Voici 
l’article rédigé par les CE2 : 

Un cinéma c’est une grande 
pièce avec un grand écran et un 
projecteur. Pendant le film, il y 
fait très sombre. Les spectateurs 
doivent rester calmes. Dans le 
cinéma de Romillé, il y a 209 places 
plus 6 places handicapées. Nous, 
les classes de CP, CE1 et CE2, nous 
avons pu visionner « le château des 
singes ». C’est un film réalisé par 
Jean-François LAGUIONIE. Nous 
avons trouvé que le film était très 
bien parce qu’il est drôle et l’histoire 
est intéressante.

L’histoire se passe dans une jungle. 
Un peuple de singes habite en haut 
des arbres. L’un d’eux dit qu’il ne 
faut pas aller en bas « parce qu’en 
bas c’est mal, et en haut c’est bien 
». Kom, un autre singe, est tombé 
alors qu’il voulait simplement voir 
ce qu’il y avait en bas. Le roi des 
singes d’en bas, l’a récupéré pour 
l’emmener au château. Quelqu’un 
a bien pris soin de lui. Quand Kom 
s’est réveillé, il a eu peur des singes 
d’en bas. Après il a regardé par la 
fenêtre et il s’est rendu compte 
qu’ils étaient sympathiques. Il y 
avait une fille qui s’appelait Gina, il 
la trouvait gentille. Par la suite, ils 
sont devenus amoureux. Les autres 
singes d’en bas avaient peur de l’eau, 
ils croyaient qu’elle était maudite. Et 
un jour d’hiver, l’eau gela et le roi a 
eu l’idée de s’aventurer sur la glace 
pour aller sur l’île d’en face. Mais à 
un moment, la glace a fondu… Le 
chancelier qui voulait prendre la 
place du roi était content de le voir 
disparaitre…

Journée à BÉCHEREL - 
le vendredi 19 novembre 2021
Les élèves de CM1 CM2 ont pris un grand plaisir à découvrir les œuvres de 
l’artiste peintre et typographe rennais Han Psi lors d’une exposition et de 
différents ateliers proposés par la Maison du Livre de BÉCHEREL.

Ils ont aussi pu découvrir et inventer des Haïkus (courts poèmes d’origine 
japonaise) mais aussi créer quelques compositions plastiques et ainsi 
développer leur connaissance de l’Asie.

Enfin, ils ont pu découvrir le patrimoine local de la ville de BÉCHEREL grâce à 
une enquête. Pour cela, chaque élève disposait d’un exemplaire de « La Gazette 
» afin de mener les investigations dans les rues de la Petite Cité de Caractère.
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L ’APE de l’école Henri Dès 
a pour rôle de rassembler 
parents, enfants et 
professeurs lors de 
moments conviviaux.
Depuis Octobre le nouveau 
bureau est en place et 
mène déjà différentes 
actions afin de collecter 
des fonds pour l’achat des 
livres de Noël pour chaque 
classes, sorties scolaires, 
ouvrages ….
 
NOS DATES POUR 
L’ANNÉE SCOLAIRE 
2021/2022 :

• Décembre : Vente de 
fromages du Jura et 
Sapin. Repas à emporter 
(Tartiflette)
• Janvier : Loto avec JCO le 
vendredi 21 janvier 2022.
 • Mars : Vente de saucissons.
• Mai : Repas à emporter le 
vendredi 13 mai.
• Juin : Vente de caissette 
de viande à barbecue.
• 26 juin : Kermesse

LE BUREAU,

Amanda DENIS 
Présidente, 
Martin RACHEL, 
Trésorière
Lydie MONNERIE 
Secrétaire, 
Cassandra DUPONT 
Secrétaire adjointe

APE HENRI DÈS
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RPE
LES REPRÉSENTANT·E S 
DE PARENTS D’ÉLÈVES

ECOLE PUBLIQUE HENRI DES

QUIZZ 
Venez tester vos connaissances !

Les représentant·e·s de parents d’élèves sont : 

A. Elu·e·s
B. Nommé·e·s 
C. Volontaires
D. Désigné·e·s

Parmi ces missions, 
quelles sont celles des RPE ? 

A. Représenter les parents d’élèves au conseil 
d’école
B. Connaitre les futures sorties scolaires avant 
tout le monde
C. Peuvent être des médiateurs entre l’école et 
les familles
D. Faire remonter des problématiques auprès 
du conseil d’école

Les représentant·e·s de parents d’élèves sont : 

A. Des experts du règlement intérieur
B. Des pères et des mères qui souhaitent 
améliorer les conditions d’accueil des enfants 
sur des sujets variés.
C. Des parents au foyer qui ont du temps à 
perdre
D. Fans des blagues du directeur

1.

2.

3.

Réponses : Q°1 : A et C ; Q :°2 : A, B, C, D ; Q°3 :  B et D

Vous avez trouvé toutes les bonnes réponses ? 
Bravo !

N’hésitez pas l’année prochaine à vous présenter 
comme RPE pour compléter l’équipe !

Rentrée de septembre
La rentrée de septembre a été mar-
quée par la réouverture de la 8è 
classe pour le plus grand confort 
des enfants. Pour la rentrée scolaire 
2022-2023, l’école a cette fois en-
core besoin de renforcer les effectifs 
pour assurer le maintien de cette 8è 
classe. 

Nouveaux arrivants 
ou parents ? N’hésitez 
pas à contacter la Mai-
rie d’Irodouër ou le Di-
recteur de l’école pour 
anticiper au maximum 
l’inscription des enfants.
En plus de nos participations au 
conseil d’école, nous avons été au 
cours de l’année 2021 associé·e·s sur 
différents groupes de travail (PEDT, 
pédibus, jumelage, restauration 
scolaire…) qui se poursuivront sur 
l’année 2022. 

Si vous souhaitez faire des proposi-
tions sur certains de ces sujets ou 
d’autres, n’hésitez pas à venir nous 
rencontrer ou nous adresser un mail

EN SAVOIR + 
rpe.henrides@gmail.com

PARENTS D’ÉLÈVES

REPRÉSENTANTS DES PARENTS D’ÉLÈVES

2021... 2022

ECOLE HENRI DÈS
Vote du Règlement intérieur, 
rythmes scolaires, effectifs, 
projet d’école, sorties scolaires

CONSEIL D’ÉCOLE
1 fois / trimestre

MAIRIE
D’IRODOUER

  PARTICIPENT

  VOTENT

  REPRÉSENTENT

PEDIBUS

RESTAURANT SCOLAIRE
Recensement des besoins pour 
l’évolution de la future cantine, 
faite sur place

COMITÉ DE JUMELAGE
Mobilisation de nouveaux 
parents pour intégrer le projet

MISE EN SÉCURITÉ
DU PARKING
Contribution aux réflexions sur 
les nouveaux aménagements

PEDT
PROJET 
EDUCATIF 
DE TERRITOIRE

Les RPE remercient : 
• L’équipe enseignante 
pour sa constante implication et 
son dynamisme. 

• La Mairie d’Irodouër 
qui veille à nous associer aux 
différentes concertations.

• Les parents d’élèves
de nous faire confiance dans les 
missions qui nous sont confiées.

• Les personnels périscolaires et 
d’entretien 
pour offrir à nos enfants un 
environnement agréable.

• L’association des parents 
d’élèves 
qui organise de nombreux 
évènements afin de récolter des 
fonds qui permettent de limiter 
le coût des différents projets pour 
les familles. N’hésitez pas à venir 
les aider, même ponctuellement, 
c’est toujours un bon moyen pour 
créer des liens entre familles !
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ECOLE PRIVÉE ST-JOSEPH
UNE ANNÉE 2021 RICHE DE PROJETS 
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Le contexte sanitaire n’a pas 
réduit l’enthousiasme des 
élèves, des enseignants et du 
personnel pendant l’année 
2021. Nous poursuivrons dans 
la même dynamique en 2022. 
Bonne année à tous !

Tous avec Léonie contre la 
mucoviscidose !
A l’initiative de Mme Viel, 
ancienne maman d’élève, toutes 
les classes se sont mobilisées 
autour de ce projet d’éducation 
à la santé et de solidarité. 
Léonie, adolescente atteinte 
de la mucoviscidose, est venue 
témoigner de son quotidien, 
des soins et de ce qu’est cette 
maladie. Afin d’apporter leur 
souffle à la recherche et à 
l’amélioration du quotidien des 
malades, les élèves de toutes 
les classes ont participé à une 
course parrainée cycliste en fin 
d’année. Un très beau moment 
conclu en compagnie de Léonie 
bien sûr !

La remise des diplômes de 
fin de scolarité primaire des 
CM2 !
Malgré les contraintes sanitaires 
et l’annulation de la kermesse, 
les CM2 ont vécu une très belle 
soirée de remise de diplômes de 
fin de scolarité primaire. C’est 
dans les tuniques officielles de 
l’école qu’ils ont reçu le précieux 
document lors d’une soirée 
organisée au complexe sportif. 
Ils ont pu ensuite montrer à 
leurs parents leur travail de 
l’année en EPS avec plusieurs 
chorégraphies de STEP ! La 
soirée s’est conclue par une 
rétrospective regroupant les 
photos prises de ce groupe 
depuis la toute petite section.

La mise en place du jardin 
potager 
Avec l’aide de l’APEL, de l’OGEC 
et de parents d’élèves, l’équipe 
éducative a mis en place un 
potager pédagogique dans 
un bel espace vert de l’école. 
Des bacs potagers construits 
sur mesure et des zones de 
semences en pleine terre 
permettent à toutes les classes 
de travailler le cycle de vie 
des végétaux et de découvrir 
l’importance du travail de la 
terre. Fraises, haricots, petits 
pois, courges, citrouilles, salades, 
oignons et autres tomates ont pu 
être récoltés à la rentrée par les 
élèves. Une belle jachère fleurie 
a également été semée. Des 
nichoirs à oiseaux et des hôtels à 
insectes ont été fabriqués. 

Mais aussi ...

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

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

La finale départementale de scrabble 

Sortie à st Malo pour les CE1 et les CE2 ! 
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Nos activités, nos avancées, 
nos projets…..
Pour le bien être des élèves 
scolarisés cette année à 
l’école Saint Joseph

En 2021 : 

Nouvelle année, nouvelle 
présidence :
Après mes trois années de 
présidence au sein de l’OGEC, je 
laisse le poste à Mr Loïc Bothorel 
qui exercera ce rôle avec une 
grande motivation et une grande 
énergie. Je remercie l’équipe 
OGEC de m’avoir fait confiance 
durant ces trois années. Ces 
membres auront toujours été 
présents lors des différentes 
manifestations et journées 
travaux. Je reste engagé à leurs 
côtés en qualité de membre du 
conseil d’administration.

Une école toujours soucieuse 
de la qualité de vie et d’accueil 
de ses élèves.
Durant l’année 2021, la phase de 
travaux du bâtiment maternelle 
s’est poursuivie. La rénovation 
des parties communes a permis 
d’apporter un peu de fraîcheur et 
d’améliorer le confort des élèves 
et des enseignants.
Epaulée par l’aide de la 
municipalité, l’OGEC a poursuivi 
l’étude préalable aux travaux de 
sécurisation de l’établissement 
qui va se concrétiser par 
l’installation, durant l’année 
2022, de visiophones à l’entrée 
de la cour de l’élémentaire et 
du bâtiment de la maternelle, 
ainsi que par l’installation d’une 
nouvelle alarme PPMS.

L’aide de la mairie dans le 
cadre du projet Label écoles 
numériques a permis l’acquisition 
de nouvelles tablettes tactiles, 
d’un vidéoprojecteur interactif 
en maternelle ainsi que de robots 
pour travailler la programmation 
informatique. Ce matériel satisfait 
entièrement les élèves comme 
les professeurs.

Les travaux de rénovation 
du bâtiment des classes 
maternelles
Durant cette année, des 
matinées travaux ont également 
été organisées par l’OGEC afin de 
réaliser l’entretien des espaces 
verts et les réparations du 
quotidien.

Les travaux de rénovation 
du bâtiment des classes maternelles

OGEC
ORGANISME DE GESTION DES ÉCOLES 

CATHOLIQUE

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

LE BUREAU,

Elu lors de la dernière 
assemblée générale :

Botherel Loïc, 
Président, 
HAMON Pascaline, 
Trésorière
Le Fringère Cédric, 
Vice-Trésorier, 
CHOUIN Florence 
Secrétaire,
HOUITTE Karine, 
MALLENJOD Marion, 
Vices-Secrétaires,

MEMBRES 
12 personnes

Taillage des haies, tontes, 
entretien des bâtiments font 
partie des moments qui restent 
importants pour avoir un cadre 
scolaire agréable. Je remercie les 
parents et grands-parents qui 
donnent de leur temps à cette 
occasion, dans une ambiance 
conviviale. L’implication des 
familles au sein de l’association 
reste une donnée essentielle 
pour la vie de l’école.

Les activités
Des projets festifs étaient 
programmés pendant l’année 
2021. La soirée Tarty Party 
(tartiflette), prévue le 28 mars, a 
été annulée en raison de la COVID 
19. Pour les mêmes raisons, et pour 
la deuxième année consécutive, 
la kermesse n’a pas pu se tenir 
en fin d’année scolaire. Une 
déception importante pour tous 
les membres de la communauté 
éducative, et particulièrement les 
familles et élèves quittant l’école.
Un repas à emporter a tout de 
même pu être organisé. Notre 
traditionnel repas de kermesse 
et son jambon à l’os furent un 
succès malgré la situation.

En 2022 : 

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

Spectacle d’hypnose le 12 
mars 2022 avec le retour de 
Shamann, déjà venu 2019, et qui 
reste un moment inoubliable 
pour beaucoup d’entre nous. 
Prenez note et n’hésitez pas à 
communiquer autours de vous 
et à réserver votre date.

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 
qui n’ont pas eu la chance de 
pouvoir profiter de ces moments 
les années passées. Celle-ci est 
bien entendu ouverte à tous ceux 

qui souhaiteraient y passer un 
bon moment.
Malgré le contexte sanitaire, 
nous espérons bien pouvoir 
mettre en place ces événements 
afin de retrouver ces moments 
d’échanges, de joie et de fête.

Pour finir

Nous tenons à remercier la 
mairie pour les différentes 
actions menées conjointement, 
l’équipe éducative qui joue un 
rôle fondamental au sein de 
l’école, l’APEL (association des 
parents d’élèves) et les membres 
de l’équipe OGEC sans qui rien 
ne serait possible.

Sur ces derniers mots, l’équipe 
OGEC et moi-même vous 
souhaitons une bonne année 2022.

CARESMEL Ludovic 
« Ancien » Président OGEC
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LES MEMBRES APEL 2021.2022

APEL
ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES 

DE L’ENSEIGNEMENT LIBRE

Les	membres	de	l'APEL	2020	/	2021	

	

	

				

	
Les	membres	:	

	

	

Elodie	 Emilie	 Nolwenn				Benoît									Marie-Haude				Stéphanie	

	

	

Le bureau 

Elodie

Les	membres	de	l'APEL	2020	/	2021	

	

	

				

	
Les	membres	:	

	

	

Elodie	 Emilie	 Nolwenn				Benoît									Marie-Haude				Stéphanie	

	

	

Le bureau 

Mélanie GILBERT

Vice-Présidente
Emilie BANNIER
Secrétaire

Nolwenn BONNAFOUX

Trésorière adjointe

Alix JADE
Présidente

Les	membres	de	l'APEL	2020	/	2021	

	

	

				

	
Les	membres	:	

	

	

Elodie	 Emilie	 Nolwenn				Benoît									Marie-Haude				Stéphanie	

	

	

Le bureau 

Joéva AUBRY

Secrétaire adjointe

Clarisse

Emilie

Virginie

Marianne

LES MEMBRES

L’A.P.E.L 
Nous souhaitons la bienvenue 
à tous les nouveaux élèves de 
notre école, ainsi qu’à leurs 
familles.
L’équipe APEL a été renouvelée 
en Septembre dernier.

La fin d’année scolaire, avec la 
situation que nous connaissons 
tous, n’a malheureusement 
pas permis à l’APEL de réaliser 
autant d’actions qu’elle le 
souhaitait auprès des enfants. 
Ainsi, nous avons dû renoncer 
à notre « semaine de l’APEL », à 
l’action « Bol de riz », et à diverses 
actions que nous aurions pu 
mener.
Toutefois, nous avons eu la 
chance, avec l’aide de l’OGEC 
et des parents de l’école, de 
voir aboutir le projet des carrés 
potagers, avec en plus, de 
nombreux fruits et légumes 
récoltés durant la saison.
Les élèves ont aussi confectionné 
des nichoirs à oiseaux, ainsi 

qu’un hôtel à insectes.

L’apel à également, durant 
l’année écoulée, financé 
différentes sorties ou activités 
tel que :

• Une sortie accrobranche pour 
les maternelles
• Une sortie à St Malo pour les 
CE1-CE2
• Des animations autour de la 
robotique en CM
• Une sortie aux archives 
départementales pour le CM

En ce début d’année 2021, nous 
avons réalisé le traditionnel 
LOTO de l’école, qui fut un grand 
succès.
Merci aux personnes présentes 
lors de cette manifestation. 
Cette fin d’année 2021 est de 
nouveau marquée par la crise 
sanitaire. 
Toute l’équipe remercie vivement 
le corps enseignant, les ASEM 
et le personnel périscolaire, 

pour leur bienveillance envers 
nos enfants, afin qu’ils puissent 
passer ces moments le plus 
sereinement possible.
Merci aussi aux enseignants 
pour leur dévouement, leur 
disponibilité envers les enfants 
mais aussi envers les parents ! 
Les devoirs livrés à la maison en 
cas d’isolement, c’est un gain 
de temps indéniable pour nous, 
parents.
Nous espérons pouvoir 
maintenir les actions 
programmées en 2022.

Toute L’équipe APEL vous 
souhaite à tous, de très joyeuses 
fêtes de fin d’années, et de jolis 
moments à passer auprès de 
vos proches.

EN SAVOIR + 
Site internet de l’école / onglet 
APEL 
apelsaintjoseph.irodouer@gmail.com
APEL école Saint Joseph d’Irodouer

LE BUREAU

f

Les	membres	de	l'APEL	2020	/	2021	
	

	
				

	

Les	membres	:	
	

	
Elodie	 Emilie	 Nolwenn				Benoît									Marie-Haude				Stéphanie	
	

	

Le bureau 
Marie CHEVALIER
Trésorière
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L’ADMR du pays de Bécherel 
apporte ses services 
journaliers à domicile : 
accompagnement des 
personnes âgées et /ou 
en situation d’handicap, 
portage des repas, aide aux 
familles «mamans malades, 
parents pour garde d’enfants 
à domicile (horaires 
atypiques)», entretien de la 
maison (50 % de déductions 
fiscales) mais aussi la 
télé-assistance, les visites, 
les animations avec les 
bibliothèques ou autres.

L’association est gérée par des 
bénévoles qui contribuent à la 
bonne marche des services et 
assurent la gestion du personnel 
des intervenantes à domicile. 
Une encadrante de proximité, 
salariée de la fédération ADMR, 
est mise à disposition de 
l’association, et 2 assistantes 
techniques de plannings (une 
de la fédération ADMR et 
l’autre salariée de l’association), 
assurent la gestion des 

planifications des interventions 
ainsi que l’accueil téléphonique 
et physique. 
Avec les intervenantes à 
domicile, ce sont 35 salariés 
qui interviennent au sein 
de l’association qui est une 
entreprise de l’économie sociale 
et solidaire.

La COVID-19 a mobilisé les 
branches des services à la 
personne et nos politiques 
sur une vraie reconnaissance 
salariale de ces métiers à 
domicile. L’avenant 36 mis en 
application au 1er septembre 
2021, indemnise les temps 
de déplacements entre deux 
prestations successives et 
l’indemnité kilométrique est 
passée de 0,35€ à 0,40€ /
km. L’avenant 43 mis en 
œuvre le 1er octobre vient 
entre autres de revaloriser les 
rémunérations et promouvoir 
le parcours professionnel via 
une vraie reconnaissance des 
compétences. Pour rappel, 
l’association a acquis en 

novembre 2020, 19 véhicules mis 
à disposition de nos équipes.
Le projet de construction 
dans la Z.A. d’Irodouër avance 
selon son calendrier pour un 
transfert le premier trimestre 
2022. Que la commune soit 
vivement remerciée pour les 
2 sites mis à disposition de 
l’association : pôle du lavoir pour 
le portage de repas et le sous-
sol de la mairie pour la voiture 
de portage. Cet investissement 
dont la fédération ADMR 
départementale s’est portée 
caution va permettre de 
regrouper l’ensemble des 
services et équipements sur un 
même site  : bureaux, chambre 
froide, garage.
Ce projet est une reconnaissance 
à toutes celles et ceux qui ont 
contribué à son implantation et 
à son développement. 

EN SAVOIR + 
becherel.asso@admr35.org
02 99 39 89 51

 

L’ADMR
DU PAYS DE BÉCHEREL

LIEN SOCIALVIE ASSOCIATIVE VIE ASSOCIATIVE

Malgré le COVID 19 nous avons réussi à organiser des randonnées.
Pour 2022, fini les randonnées le dimanche. 
Ce sera maintenant le 1er jeudi ou le 3ème jeudi, sauf en période scolaire.
L’association Chemins et nature a fait son assemblée générale le 
vendredi 26 novembre 2021. 
La sortie annuelle aura lieu le jeudi 1er septembre 2022, le lieu reste à 
définir.
Venez nous rejoindre, marcher à votre rythme, vous découvrirez 
notre belle région !

CHEMINS ET NATURE
ASSOCIATION

Mesdames et messieurs.

L’embarquement pour 
le vol 2022 est commencé.

N’emportez dans vos bagages 
que les meilleurs souvenirs 

de 2021.

Laissez les mauvais moments 
aux objets perdus.

La durée de votre voyage 
sera exactement de douze 

mois.
Vos prochaines escales sont 

« Santé », « Amour », 
« Joie », Harmonie » 

et « Paix ».

Le commandant de bord vous 
propose le menu suivant, 

servi pendant le vol :
Cocktail de l’Amitié

Suprême de Bonne Santé
Plateau de Bonnes nouvelles

Salade de Réussite
Bûche d’ Émerveillement

Le tout accompagné 
de Bulles d’éclats de rire.

Bon et agréable voyage 
à bord du vol 2022 à 

destination du bonheur.
La vie est belle ! 

CLUB
DES LOISIRS

Un peu de fantaisie pour 
commencer cette nouvelle 
année qui, déjà, n’apparaît pas 
dans ses meilleurs atours. Il faut 
en prendre son parti et faire de 
notre mieux pour pallier aux 
aléas, respecter les contraintes 
sanitaires imposées pour essayer 
de sortir de cette impasse, sans 
trop de dégâts.

 L’objectif est de profiter des bons 
moments de convivialité que la 
Vie nous offre, que ce soit dans 
notre quotidien, les activités du 
Club pendant qu’elles nous sont 
encore permises.

Chacun sait que le temps est 
trop court pour le gaspiller.  

Une pensée particulière pour 
Marie-Thérèse, Louis, Joseph, 
Denise et Odette, qui nous ont 
quitté lors de ces deux dernières 
années. La liste de nos amis 
disparus s’allonge au fil des ans, 
imperturbablement.

Les activités programmées pour 
2022 restant aléatoires, nous 
vous remercions pour la reprise 
de votre carte d’adhésion. C’est 
la seule façon de maintenir le 
club en vie, de perpétuer sa 
création en 1976 et d’honorer la 
mémoire de celles et ceux qui y 
ont contribué auparavant.  

Nous remercions, une fois de 
plus, Marie-Jeanne et Marie-
Hélène pour toutes ces années 
de bénévolat données au sein du 
Club.  Le Conseil d’Administration 
2022 continuera, suivant ses 
possibilités et surtout suivant 
ce que la situation sanitaire du 
moment lui permettra, d’assurer 
les activités de rencontre : 
Mardi-Club, Remue-Méninges, 
Siel Bleu.

Pour l’instant, toutes les activités 
faisant appel aux adhérents 
des communes environnantes 
sont classées en « options » :  
concours de Belotes, rencontres 
de Tarot, Dictée, Gai-Savoir. 
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LE COMITÉ DES FÊTES
L’association « Comité des Fêtes » vous 
réservera un très bon accueil lors des 
manifestations suivantes :
L’association vous réservera un très bon 
accueil lors des manifestations suivantes :

RECORD HISTORIQUE !

Cette année le club a dépassé 
pour la première fois de son 
histoire le seuil des 400 licenciés. 
Nous pouvons être fiers de 
cette croissance constante qui 
nous permet de nous hisser à la 
57ème place des clubs bretons 
sur un total de 895 clubs. Nous 
avons atteint les 85 licenciées 
féminines et le club dispose de 
4 arbitres.

Belle dynamique pour l’école 
de foot  

L’Avenir Irodouër Football 
accentue ses efforts dans la 
structuration de son école de 
foot afin que ses licenciés soient 
épanouis. L’arrivée du terrain 
synthétique et de nouveaux 

matériels éducatifs ont permis 
de proposer aux jeunes une 
activité périscolaire de qualité. 
L’école de foot rassemble les 
filles et garçons allant de la 
catégorie U6 jusqu’à U13.
L’AIF se joue également au 
féminin avec des équipes 
engagées dans toutes les 
catégories jeunes (U6 jusqu’à 
U18).
Le Groupement Jeunes du 
Pays de Bécherel (GJPB), dont 
fait partie le club, regroupe les 
catégories de U14 à U17.

Stabilité chez les seniors
• 4 équipes seniors masculines 
avec une équipe première qui 
évolue en R3 (3ème division 
régionale) depuis déjà 4 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 évoluant 
chacune en D1 (1ère division 
départementale) 
• 1 équipe vétérans 
• 4 arbitres sans lesquels le 
club ne pourrait exister en 
compétition 

L’Avenir Irodouër Football 
emploie !  
Le club à deux éducateurs 
sportifs et 1 service civique 
afin d’encadrer et de structurer 
les entraînements et les 
déplacements des licenciés lors 
des compétitions. 
Nous accueillons également un 
alternant en communication 
sportive dans le but de 
développer la communication 
du club que ce soit sur les 
réseaux sociaux, avec nos 
partenaires ou lors de la création 
d’évènements.

L’AVENIR IRODOUËR
FOOTBALL

REPAS SPECTACLE  . 12 FÉVRIER 2022 . 

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 »

VIE ASSOCIATIVE
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1ER MAI

COURSES 
CYCLISTES

30 AVRIL ET 1ER MAI

FÊTE 
FORAINE

GRATUIT

2 JUILLET

COCHON GRILLÉ
FEU D’ARTIFICE . BAL

EN SAVOIR +                        
J.Claude  . 06 38 85 29 55 
Rémy . 06 09 25 18 30  
comitefetes.35@gmail.com

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

EN SAVOIR +                         
www.avenirirodouerfootball.fr

LAURENT CHANDEMERLE

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

REVUE  LES MARILYNES



BASKET EN MAINS 
ASSOCIATION

L’ANNÉE 2021 FUT 
ENCORE UNE ANNÉE BIEN 
PARTICULIÈRE !!!

Mais IBEM à continué comme il 
a pu à enseigner sa discipline ….

Grâce à l’obtention d’un panier 
amovible financé par la mairie, 
les entraînements ont pu 
reprendre en extérieur de février 
à juin. Mais malheureusement 
sans pouvoir faire de 
compétition.

Suite au forum des associations 
nous nous sommes aperçus 
que notre effectif était un peu 
en baisse mais que pour un club 
comme le notre 80 licencies 
était très bien.
Nous allions enfin pouvoir 
reprendre possession de la salle 
du Goulvent.

Nous allions pouvoir engager 
10 équipes en championnat :

• 1 équipe U9 mixte 
• 1 équipe U9 mixte
• 1 équipe U9 mixtes
• 1 équipes U13 Filles
• 1 équipe U13 Gars
• 1 équipe U15 Filles 
  en tournoi 3X3 
• 1 équipe U15 Gars
• 1 équipe U17 Gars  
• 1 équipe U18 Filles
• 1 équipe Senior Filles
• 1 créneau détente
ou les licenciés s’entraînent le 
mercredi soir avec le club de 
Romillé.
 

Cette saison a débuté par notre 
Moules Frites (à emporter) qui 
a rencontré un franc succès 
avec pas moins de 300 parts 
servies. Un très grand Merci à 
Marie Thérèse Chauvin pour 
toute la préparation ainsi qu’aux 

bénévoles présents.
Maintenant nous allons 
pouvoir enfin commencer  le 
championnat!!!!

Le bureau tient à remercier 
l’ensemble des coachs et 
bénévoles sans qui rien ne serait 
possible !!
Nous vous accueillons avec 
plaisir tous les samedis à la salle 
des sports pour encourager nos 
équipes.
Une âme de basketteur sommeil 
en vous ? N’hésitez pas à nous 
rejoindre … 

VIE ASSOCIATIVE

UNION NATIONALE 
DES COMBATTANTS

Cérémonie  du 11 novembre 
2021.

Cette cérémonie officielle avait 
pour but d’attirer l’attention 
sur la fin de la Première guerre 
mondiale et de rappeler à 
notre souvenir les Morts pour la 
France que toutes les guerres 
ont entraînés.

Elle a été présidée par Monsieur 
le Maire, Monsieur Le Bouquin.
Madame la Conseillère Dépar-
tementale, Madame Faillé, s’est 
jointe à cette cérémonie du 
Souvenir.
Sous les ordres de leur 
Lieutenant, Monsieur Orain, 
les Pompiers de la caserne 
d’Irodouër ont rendu les 
Honneurs.
Nous étions en présence des 
Anciens Combattants et des 
Soldats de France, du Conseil 

Municipal d’Irodouër, du 
Conseil Municipal des jeunes, 
des enseignants, des enfants 
des écoles et de la population 
d’Irodouër.

Après la Cérémonie des Couleurs 
exécutée par les Pompiers , Madame 
la Conseillère départementale a lue 
une proclamation en rapport avec 
l’évènement, ensuite Monsieur 
le Maire nous a lu une deuxième 
proclamation.

Monsieur Le Maire déposait alors 
devant le Monument aux Morts 
une Gerbe offerte par L’UNC 
d’Irodouër,association responsable 
de la continuation du souvenir et 
une deuxième gerbe offerte par la 
Mairie.

Puis, Monsieur le Maire, Président 
de la cérémonie, faisait l’appel de 
nos Morts pour la France. La minute 
de silence précédait le chant de la 
Marseillaise.

Quatre de nos adhérents étaient 
alors décorés au nom de Madame 
la Ministre de la Défense  : Rémy 
Dugré, Marcel Maudet recevaient 
La Croix du Combattant, Raymond 
Quenouillère recevait La Croix du 
Combattant et la Commémorative 
de l’Algérie, René Robert recevait 
la Croix du Combattant, la Croix du 
titre de reconnaissance de la Nation 
et la Commémorative de l’Algérie. 
Ces décorations ont été remises 
par un Ancien Combattant , Jean 
Rouault.

Une Marseillaise, dynamique , 
enthousiaste et émouvante était 
chantée par les enfants des écoles. 
Celle ci terminait la Cérémonie.
Le public ému par cette 
interprétation applaudit 
spontanément. 

De gauche à droite : 
Monsieur le Maire, Madame la Conseillère Départementale, Rémy Dugré, René Robert, 
Raymond Quenouillere, Marcel Maudet, Monsieur le Lieutenant des pompiers.

VIE ASSOCIATIVE
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GYM FITNESS
ASSOCIATION 

VIE ASSOCIATIVE VIE ASSOCIATIVE

120
 LICENCIÉS

1
 CLUB

4
BÉNÉVOLES

5
COACHS

8
ACTIVITÉS

Le fitness est une pratique complète 
et multi activités au service de la 
santé et du bien-être des pratiquants. 
Nous avons mission de développer les 
activités physiques santé pour tous 
nos pratiquants à travers toutes nos 
disciplines sportives. L’important étant 
de pouvoir progresser à son rythme 
dans une ambiance conviviale et d’être 
encadré par des coachs professionnels 
et compétents.

Une saison sportive bien entachée par 
la crise sanitaire, avec un confinement 
mis en place par le gouvernement 
du 30/10/2020 au 08/06/2021. Des 
difficultés pour l’association à mettre 
en place le chômage partiel des 
salariés car peu accompagnée dans 
les démarches administratives mais 
pourtant nécessaire pour sa survie, Les 
adhérents n’ont pas répondu présents 
à la reprise pour le dernier mois de 
cours, et ce malgré des cours proposés 
en extérieur. L’association a procédé 
au remboursement des cotisations 
pour les cours non effectués soit 2 
trimestres ce qui a représenté une 
perte financière sur la saison.

Un démarrage sur les chapeaux de roue, 
nombreux sont les adhérents à s’inscrire. 
Un besoin évident de faire du sport se fait 
sentir malgré l’incertitude face à la crise 
sanitaire qui perdure.
Ceci se passe dans le respect des règles 
sanitaires sous le contrôle obligatoire du 
pass sanitaire de  tous les adhérents et à 
tous les cours.

Ouverture d’un nouveau cours . 
LE MMA SELF DEFENSE
dispensé par Vincent

Cette discipline est très appréciée des 
ados. L’association s’en réjouit puisque 
nous n’avions pas encore d’activité pour 
cette tranche d’âges. Le MMA (Mixt 
Martial Art) est un sport de combat récent 
et complet, qui associe les techniques de 
sport de combats debout et au sol.  

ÉQUIPE BÉNÉVOLE
Isabelle BEAUDUCEL, Présidente
Laëtitia POTIER, Secrétaire
Catherine BERTHELOT, Trésorière
Sonia LESAIGE, membre actif
                   

REJOIGNEZ
NOUS !STRETCHING 

POSTURAL
Samedi

9H30-10H30

CIRCUIT 
TRAINING

Lundi
19H-20H

GYM 
SENIORS

Mardi
10H30-11H30

STEP
Tous niveaux

Mercredi
19H45-20H45

PILATES 

Mercredi
18H45-19H45

CARDIO 
BOXE

Jeudi
19H-20H

YOGA

Vendredi
18H45-19H45

MMA 
SELF-DEFENSE

Jeudi
20H15-21H15

A cet effet, nous remercions le Club 
de Judo de Plouasne qui mutualise 
ses tatamis installés dans la salle 
du « Pôle du Lavoir » .

L’association a décidé de financer 
du matériel de boxe pour cette 
activité.

LE CARDIO-BOXE 
dispensé par Vincent

Ce cours à pu être ré-ouvert après 
une interruption d’une année suite 
au désistement d’un coach.

LE STEP 
dispensé par Emilie

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

LE STRETCHING POSTURAL   
dispensé par Emilie

Il permet un rééquilibrage du 
corps, un dénouement des 
tensions musculaires, Se fait 
connaître gentiment , ainsi, 
plusieurs mamans et adolescents 
se retrouvent pour un moment 
ensemble.

LE PILATE    
dispensé par Grazia

L’engouement pour cette activité 
est toujours actuel, c’est pourquoi, 
la Mairie a bien voulu nous aider au 
financement de nouveau matériel 
rendant encore plus attractive cette 
pratique. Aujourd’hui, le sport santé 
est devenu  incontournable pour 
le bien être et l’épanouissement 
personnel.

LE CIRCUIT TRAINING     
dispensé par Stéphane

Grâce aux nouveaux matériels 
financés par la Mairie, cette 
activité sous forme de circuit 
mis en place avec des d’ateliers 
est plus diversifié et permettent 
un travail complet de tous les 
muscles.(cordes d’oscillation, dips, 
pompes,squats, médecine ball, ...)

LE YOGA    
dispensé par Michelle

Le nombre d’adhérents reste 
stable.

LA GYM SENIOR   
dispensé par Emilie

Nos adhérents sont toujours 
au rendez-vous à la fois pour 
la pratique de leur sport mais 
également pour l’encadrement et 
pour la bonne ambiance d’ Emie, 
leur coach.

Toute l’équipe de l’Association 
gym fitness vous souhaite une 
BONNE ANNÉE 2022 !
Prenez soin de vous et de vos 
proches.

SPORT

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

EN SAVOIR +                        
gymfitness.irodouer@free.fr   
gymfitnessirodouer.jimdo.com



EN AVANT FLORIAN
ASSOCIATION

L’association a été créée pour 
venir en aide à Florian, un jeune  
garçon polyhandicapé de 8 ans. 
Il ne marche pas et ne se tient 
ni debout ni assis sans maintien. 
Il vocalise un peu pour intéragir 
avec nous. Il est très sensible au 
bruit et à tous les changements. 
Il n’aime pas être tout seul. 
Il possède du matériel pour 
se maintenir dans plusieurs 
positions. Il peut maintenant 
aller au cinéma sans avoir peur, 
grâce à des séances adaptées à 
Chateaubourg.
Florian adore les sorties en 
joelette avec l’association 
ENSEMBLE POUR UN SOURI-
RE.

Grâce à vos dons, nous avons pu 
améliorer son vélo adapté avec 
des roues tout-terrain, ainsi que 
divers matériels qui lui seront 
utiles pendant longtemps.
Le projet d’agrandir sa chambre 
afin de pouvoir utiliser un lève-
personne et  aménager une 
salle de bains accessible, est 
toujours d’actualité.

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

Pour en savoir plus sur 
l’Association, consultez notre 
site internet, sur lequel les 
informations sont actualisées 
régulièrement. Vous pouvez 
nous retrouver également sur 
Facebook.

Aurélie FAROUAULT, 
présidente

EN SAVOIR +                        
http://enavantflorian.jimdo.com 
      enavantflorian@orange.frf

VIE ASSOCIATIVE

LA TROTHÉDI
ASSOCIATION THÉÂTRALE D’IRODOUËR

L’année 2021 a été pour 
la Trothédi, comme pour 
beaucoup d’associations, 
une année blanche, dans la 
mesure où nous avons été 
dans l’obligation d’arrêter nos 
répétitions en novembre 2020 
et par conséquent annuler les 
représentations de janvier 2021.
La comédie choisie à cette 
période «Quelle Cloche» d’Anny 
Lescalier a été reportée à janvier 
2022.
Nous remercions les spectateurs 
qui sont venus, malgré les 
conditions. Toute personne ai-
mant le théâtre peut prendre 
contact avec l’association. Nous 
cherchons des acteurs/actrices 
pour renouveler l’équipe.
Nous comptons sur vous! 

LA CHASSE
ASSOCIATION D’IRODOUËR

L’Association Communale de 
Chasse d’Irodouër remercie 
chaleureusement la société 
MARTI représentée par M. 
MARTI Xavier pour son don qui 
a permis de financer l’achat de 
gilets orange.
En effet, le nouveau règlement 
intérieur de la société exige le 
port d’un accessoire de sécurité 
lors de la chasse aux petits 
gibiers.
Ce financement a donc 
contribué à l’achat de 
l’équipement de l’intégralité 
des membres de l’ACC.

VIE ASSOCIATIVE
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Ce bilan est le résultat de 
l’implication du bureau de 
l’Association mais surtout de 
tous nos Adhérents « Piégeurs ».
Notre lutte contre cet insecte 
classé nuisible commence à 
montrer son efficacité mais il 
ne faut pas baisser la garde car 
cette baisse du nombre de nids 
repérés a sans doute aussi des 
causes climatiques.
Nous aurons besoin de vous au 
printemps 2022 pour notre 
3ème Campagne de Piégeage 
qui se tiendra de début Mars 
au 15 Avril 2022.

Il est important de bien identifier 
le Frelon Asiatique .    

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.

1 Reine prise = 1 Nid en moins 
(+ 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.

ATTENTION :
•  Surtout, n’intervenez jamais 
sur un nid de Frelons. Vous 
risquez de vous faire attaquer 
par le nid entier.
•  Appelez la Mairie d’Irodouër 
pour signaler la présence d’un 
nid de Frelons. 
• La destruction des nids de 
Frelons Asiatiques est prise en 
charge à 100% par la Mairie 
depuis 2021.                                                                    

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

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

LUCPFA
LUTTE CONTRE LA PROLIFÉRATION 

DU FRELON ASIATIQUE

ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE
Rendez-vous le 19 Février 
2022 dès 10h00 
(petite Salle Multifonctions) 
pour notre AG.
La remise des pièges et des 
appâts se fera à l’issue de 
cette AG.

FRELON ASIATIQUE / DANGER
Comment l’identifier ?

Nid secondaire, 
jusqu’à 75 cm de diam.

Nid primaire, 
Maximum 15 cm de diam.

JUDO CLUB
DU PAYS DE BÉCHEREL

VIE ASSOCIATIVE

Bonjour à toutes et tous, 
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. 

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

Les membres du Judo Club du 
Pays de Bécherel.

EN SAVOIR +                        
http://www.judo-becherel.org/
06 75 37 84 91

VIE ASSOCIATIVE
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90
 PIÈGES DISPOSÉS 
sur tout le territoire 

de la commune 
du 15 Février au 15 Avril

138
PRISES

dont une grande proportion de 
REINES FONDATRICES 

Seulement 

2
NIDS SECONDAIRES 

DÉTRUITS  
après signalement auprès 
des services de la Mairie 

cet automne.
Pour rappel 10 Nids secondaires 

avaient été recensés en 2020.

BILAN 
Deuxième campagne 

de PIÉGEAGE

LES HORAIRES

• Judo / Self défense :
Les samedis matin 
de 9h30 à 10h30 (6 - 7 ans).   
10h30 à 11h30 (8 - 13 ans) 
11h30-13h00 (14 ans -adultes)

• Aïkido :
les mardis de 19h30à 21h30 
(14 ans-adultes)   

• Taïso : 
les vendredis 
du 19h00 à 20h00 
(14 ans-adultes)   

En espérant vous rencontrer,
Sportivement !  



Musique  
Après annulation de plusieurs 
concerts, les Black Monday (le 
groupe de l’association) ont joué 
2 fois à Montauban de Bretagne, 
lors de la fête de la musique et 
lors du Téléthon.Ils ont aussi 
enregistré 3 titres au studio la 
licorne rouge à Rennes (afin de 
permettre à Némo de valider sa 
formation

Vous pouvez les écouter sur 
les plateformes de musiques 
(Deezer, Spotify, Facebook, 
Youtube…) et il reste des CD à 
vendre (5€, à commander par 
mail !)

Atelier conté
En 2020, les conteurs en herbe 
ont présenté leurs histoires à leur 
famille. Un groupe de 8 enfants 
qui a pris plaisir à apprendre en 
s’amusant !

Du fait de la période très spéciale 
que nous vivons depuis 2020, 
Mélimélo a du mettre en « 
suspens » ses évènements 
(L’exposition «  Mon voisin est un 
artiste », les soirées, les concerts,…)
Néanmoins, l’équipe ne 
désespère pas de pouvoir vous 
proposer de nouvelles  éditions et 
nous l’espérons  des nouveautés 
en 2022.

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 !

EN SAVOIR +                        
http://www.facebook.com/
           melimeloasso/.frf

MÉLIMÉLO
CULTURE

LES ACTIVITÉS ANNUELLES…

• Pour les enfants de 3 à 6 ans, 

De la PS au CP :

Eveil Musical   
Tous les jeudis, un petit groupe 
d’enfants de 3 à 6 ans a hâte de 
retrouver Séverine Lassencerie, 
intervenante professionnelle qui 
anime leur atelier d’éveil musical.

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 comme « Ur Maligorn 
» un chant breton, « Beau-papa 
» de Vianney, sans oublier les 
traditionnels chants de noël. Les 
enfants sont ravis !

• De 6 à 11 ans :

L’anglais  
Laëtitia du Club des Mini Frogs 
propose un éveil,
une initiation et un apprentissage 
de l’Anglais de façon ludique,
approche Montessori.

NOUVEAU

Les adultes :

Couture   
S’initier, créer, réaliser des 
vêtements et accessoires. Les 
participants échangent leurs 
savoir-faire et profitent de conseils 
avisés d’une professionnelle, 
Gisèle, présente depuis plusieurs 
années déjà.

L’oenologie  
Découvrir le vin et apprendre à le
déguster. Les séances sont 
animées par Fabien, sommelier 
professionnel. 

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

Le Qi Gong
Laurence enseigne la gym-
nastique énergétique chinoise 
qui permet de trouver une 
certaine détente et entretenir sa 
santé tout en renforçant la vitalité 
du corps.

VIE ASSOCIATIVE VIE ASSOCIATIVE
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CHOEUR ET JARDIN
COMÉDIE MUSICALE

L’histoire de notre troupe de chanteurs 
amateurs a commencé en 2001 au sein 
de l’école de musique de Tinténiac, 
en Bretagne Romantique. Elle est 
depuis devenue une association 
indépendante qui propose chaque 
année un spectacle autour de la 
comédie musicale. Depuis sa création, 
elle en a présenté différents entre 
autres « Cats », « La belle et la bête », 
« Emilie jolie », « Le soldat rose », « Les 
misérables », « Sister Act », …

Elle regroupe des chanteurs amateurs, 
16 membres pour cette année 2021-
2022, sous la direction de Bertrand 
LARMET, musicien professionnel, 
pianiste, organiste, arrangeur, et 
pour Chœur et Jardin, chef de chant 
et pianiste accompagnateur. Nous 
sommes toujours en recherche de 
nouveaux chanteurs, alors n’hésitez 
pas à nous rejoindre, quel que soit 
votre niveau musical vous serez 
toujours le (la) bienvenu(e).
Nous préparons en ce moment une 
comédie musicale « Pagaille chez 
Disney » reprenant de nombreuses 
chansons des dessins animés de Walt 
Disney, vous y croiserez certains des 
personnages incontournables tels 
que Pocahontas, le bossu de Notre 
Dame, Ursula, Mary Poppins, … sans 
oublier la Reine des neiges. 

Ce spectacle sera proposé à tout 
public, petits et grands, 
le samedi 30 avril à 20h30, et le 
dimanche 1er mai en matinée dans 
la salle multifonctions de la commune. 
Nous vous donnerons plus d’infor-
mations sur ce spectacle prochaine-
ment.

AK DANSEZ 
ASSOCIATION

EN SAVOIR +                        
              Contactez 

François DEFFAIX 
06 83 28 33 53
par mail : 

         choeuretjardin@orange.fr

AK DANSEZ présente son 
nouveau spectacle en avril 
prochain

Créée en 2016 pour reprendre 
le flambeau de l’association de 
danse d’Annie Knab (créée il y 
a plus de 40 ans), l’association 
AK Dansez a fait ses 1ers pas de 
danse à Irodouër en septembre 
dernier. Elle réunit près de 60 
danseurs de tous âges (à 
partir de 4 ans) autour de la 
passion de la danse. Ensemble, 

nous explorons différents styles 
de danse pour proposer chaque 
année un spectacle dynamique 
et varié.

Après une pause imposée par la 
crise sanitaire du COVID-19, AK 
Dansez remonte sur scène et 
propose un nouveau spectacle : 
La machine à détraquer le 
temps. Nous vous invitons à 
voyager à travers les époques 
aux commandes d’une machine 
un peu capricieuse. 

Notre spectacle aura lieu les 
15 et 16 avril 2022, à 20h30 
l’espace Grand Clos de Saint-
Domineuc. 

Ce sera l’occasion de partager 
un moment chaleureux en-
semble et, qui sait, de peut 
être vous laisser tenter pour 
une inscription en septembre 
prochain !

VIE ASSOCIATIVEVIE ASSOCIATIVE
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LES RÉPÉTITIONS

se déroulent 2 samedi par mois 
de 10h00 à 16h00, 
avec une pause déjeuner 
partagée toujours dans la bonne 
humeur. 

Depuis septembre 2021 la 
municipalité d’Irodouër met à 
notre disposition une salle dans 
le nouveau complexe sportif, un 
grand merci à elle.
  



AVENIR IRODOUËR
CYCLOTOURISME

L’AMICALE 
DES SAPEURS-POMPIERS

D’IRODOUËR
Le début de l’année 2021 
a été un peu compliqué  
compte tenu des conditions 
sanitaires. 
Nous avons repris progressi-
vement notre activité dès 
que les conditions ont été 
favorables. 
Notre effectif reste stable 
avec 20 licenciés dont  4  
femmes. 
Nous avons prévu le lance-
ment de la saison 2022 le 
mardi 8 mars .
La semaine Fédérale de Cy-
clo se déroulera à Loudéac.

LES  TARIFS DES LICENCES 
POUR  2022 : 

PETIT   BRAQUET  :  PETIT   BRAQUET  :  
50,50  €50,50  €

TARIF  FAMILLE  TARIF  FAMILLE  
POUR LA 2POUR LA 2ÈME ÈME PERSONNE :PERSONNE :

PETIT  BRAQUET   PETIT  BRAQUET   
35,00 €35,00 €

LES FOUS DU VOLANT
BADMINTON

EN SAVOIR + 
Daniel VILLANON
 07 88 36 63 74
 

EN SAVOIR + 
lesfousduvolant.iro@gmail.com

LE CENTRE DE SECOURS 
A UN EFFECTIF DE  : 

17  
SAPEURS-POMPIERSSAPEURS-POMPIERS

VOLONTAIRES VOLONTAIRES 
COMPOSÉS DECOMPOSÉS DE

4  
FEMMESFEMMES

13  
HOMMESHOMMES

VIE ASSOCIATIVEVIE ASSOCIATIVE
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25 adultes 
sont inscrits pour jouer 

en loisirs 
tous les jeudis soir 
de 20h30 à 22h30.

20 enfants 
de 7 à 14 ans 

sont entraînés par 
Marc Chevrolet 

le mercredi de 17h45 à 
19h15 dans l’ancienne salle 

des sports.

Tous les nouveaux joueurs 
(débutants ou confirmés) 
sont les bienvenus, même 
en cours d’année.

La crise sanitaire de la Covid 19, 
nous a tous touchés (es) de près 
ou de loin.
Pendant cette année particulière 
nous avons continués à suivre 
nos formations, assurer nos 
missions et interventions auprès 
de tous.

Les SPV d’Irodouër ainsi que 
l’amicale ont à cœur d’être 
visible et proche de vous à 
travers leurs engagements.

Vous avez entre 
18 et 45 ans ? 
Vos enfants ont entre 
13 et 14 ans ? 
Vous pouvez vous aussi 
devenir sapeur-pompier 
volontaire ou jeune sapeur-
pompier, alors n’hésitez pas, 
rejoignez-nous !

Prenez soin de vous et de vos 
proches.

La Présidente de l’Amicale des 
Sapeurs Pompiers d’Irodouër, 
Charlotte VERGER
Le Chef de Centre, Lieutenant 
Pierrick ORAIN

EN SAVOIR + 
Contactez le Chef de Centre, 
Pierrick ORAIN
pierrick.orain@sdis35.fr
06 62 37 37 77
 



SECONDE VIE
RECYCLERIE D’IRODOUËR

L’association se situe au pôle 
du lavoir, après de nombreuses 
heures de ménage, de réfection, 
de décoration, de mise en 
place… nous avons pu accueillir 
le public lors de notre ouverture 
le 20 novembre. 

La recyclerie fonctionne sans 
échange d’argent : vous 
donnez des objets en état 
de servir à nouveau et vous 
pouvez repartir avec les objets 
qui vous conviennent. Il n’est 
pas obligatoire de déposer 
des objets pour en prendre 
de nouveaux. Le but de cette 
recyclerie est de modifier 
notre manière de consommer, 
de limiter au maximum nos 
déchets en offrant une nouvelle 
vie aux objets.

Nous acceptons toute sorte 
d’objets : jeux, jouets, livres, 
ustensiles de cuisine, vaisselle, 
éléctro-ménager, petits 
meubles, décoration, lampes, 
vêtements, linge de maison, 
outillage, matériel de jardinage…

Nous prenons aussi les jeux 
de société incomplets mais 
pensez à nous prévenir car nous 
les rangeons à l’écart des jeux 
complets.

Nous remercions déjà toutes les 
personnes qui font fonctionner 
la recyclerie : les personnes 
qui effectuent des dons mais 
également les personnes 
qui modifient leur mode de 
consommation  en favorisant 
le réemploi d’objets existants 
plutôt que d’acheter des 
objets neufs. Merci également 
à la quinzaine de bénévoles 
impliquée dans le projet.

Deux ateliers de partages de 
savoirs ont été organisés :

• un atelier de fabrication de 
couronnes et de décorations 
de Noël en éléments naturels 
et une démonstration pour 
supprimer le papier cadeau (à 
usage unique et qui devient très 
vite un déchet) en utilisant un 
foulard, du tissu récupéré ou des 
vieilles cartes routières.

• un atelier pour remplacer le 
film plastique dans la cuisine, 
toujours pour éviter l’usage 
unique et la création de déchets : 
fabriquer un  emballage en tissu 
enduit de cire d’abeille (bee 
wrap) et apprendre à coudre 
un couvercle à bol/saladier pour 
pouvoir ensuite en refaire chez 
soi.

LA RECYCLERIE A OUVERT 
4 FOIS 

EN CETTE FIN D’ANNÉE 2021
 

ELLE A ACCUEILLI DÉJÀ

80  
VISITESVISITES

40  

DÉPÔTSDÉPÔTS
ET SUR LA DERNIÈRE ET SUR LA DERNIÈRE 

OUVERTURE DÉJÀOUVERTURE DÉJÀ

70 Kg
D’OBJETS DONNÉS D’OBJETS DONNÉS 

ET DONC QUI REPARTENT ET DONC QUI REPARTENT 
POUR UNE NOUVELLE VIEPOUR UNE NOUVELLE VIE

  

Nous espérons organiser un 
atelier de partage par mois 
dans le but de consommer 
autrement et de diminuer les 
déchets, si vous voulez partager 
vos connaissances, n’hésitez 
pas à nous contacter pour 
mettre en place un atelier. Voici 
quelques thèmes des prochains 
ateliers à organiser : fabriquer 
sa lessive, partage de savoir 
numérique, fabriquer un hôtel 
à insectes... Nous aimerions 
organiser un atelier vannerie, si 
vous connaissez une personne 
compétente, nous prenons les 
contacts.

Nous pensons aussi prévoir 
des soirées d’échanges sur 
les thèmes du zéro déchet, 
d’un mode de vie  éthique et 
conscient, respectant les êtres 
vivants et l’environnement.

Nous aimerions également 
mettre en place une 
grainothèque, un petit jardin 
partagé et organiser au 
printemps un troc de plantes et 
de plants.

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.

Nos jours et heures d’ouverture 
seront indiqués sur la page 
facebook facebook.com/
secondievierecyclerie, 
par affichage sur la porte de la 
recyclerie ainsi que par la feuille 
infos d’Irodouer.

Pour soutenir la recyclerie 
d’Irodouër, vous pouvez en 
devenir adhérent ou faire un 
don lors d’un de vos passages 
sur place.

EN SAVOIR + 
facebook.com/secondievierecyclerie,
seconde.vie-irodouer@outlook.fr
 

VIE ASSOCIATIVEVIE ASSOCIATIVE
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ECOLE DE MUSIQUE 
DU SIM 

SOLEX
ASSOCIATION DE LOISIRS ET COMPÉTITION
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Association de loisirs et 
compétition, nous représen-
tons le solex sous diverses forme 
et sommes là pour vous aider à 
bricoler le votre.

Suite à notre AG le 8 janvier 
2022, nous vous commu-
niquerons précisément nos 
projet de l’année mais nous 
pouvons d’ores et déjà vous 
annoncer quelques projet pour 
cette nouvelle année : 

Le 27 Mars : 
Bourse d’échange de pièces 
auto/ moto/ 2 roues/ solex et 
dans le thème vintage avec 
une exposition  de véhicule de 
collection et de compétition 
aux abords et dans l’ancienne 
salle des sports.

Plusieurs Rando Solex au 
programme, 
certaines ouvertes aux curieux 
avec location de solex et d’autres 
réservées aux adhérents.

Sensible au respect de l’environ-
nement nous souhaitons faire 
une action écologique avec la 
participation de volontaires 
cette année.

Participation aux 
compétition du challenge 
Bretagne & Pays de Loire 
si le contexte le permet.

EN SAVOIR +                        
http://www.facebook.com/
           lesolexdestropiques.
           wixsite.com/solexf

 Associaton de loisirs et compétton, 

nous représentons le solex sous diverses
forme et sommes là pour vous aider 

à bricoler le votre

Allez faire un tour sur notre page Facebook du même nom ainsi que sur
notre site lesolexdestropiques.wixsite.com/solex

Suite à notre AG le 8 janvier 2022, nous vous communiquerons précisément
nos projet de l’année mais nous pouvons d’ores et déjà vous annoncer
quelques projet pour cette nouvelle année: 

✔ Le 27 Mars :Bourse d’échange de pièces auto/ moto/ 2 roues/ solex et
dans le thème vintage avec une exposition  de véhicule de collection et
de compétition aux abords et dans l’ancienne salle des sports.

✔ PlusieursRando Solexau programme; certaines ouvertes aux curieux
avec location de solex et d’autres réservées aux adhérents.

✔ Sensible au respect de l’environnement nous souhaitons faire une
action écologique avec la participation de volontaires cette année.

✔ Participation aux compétition du challenge Bretagne & Pays de Loire si
le contexte le permet.

OUT OF NOLA 
en concert à Irodouër !

Dans le cadre de sa saison 
culturelle itinérante, l’école de 
musique du SIM invite le groupe 
Out of Nola à Irodouër. Réunion 
d’excellents musiciens de la 
région rennaise sous la houlette 
du furieusement créatif Jordan 
Philippe, OUT OF NOLA est 
un groove band cuivré dans la 
lignée des brass bands funk de 
La Nouvelle Orléans. C’est Outre 
Atlantique qu’ils ont préparé 
leur nouvel album auprès de 
musiciens emblématiques de 
ce répertoire. Ils en rapporteront 
la puissance et l’énergie 
communicative des rythmiques 
hip hop et funk qu’ils combinent 
avec des harmonies jazz colorées 
de quelques accents latins.

Trompette et trombone, deux 
sax en première ligne, grosse 
caisse et caisse claire, banjo et 
sousaphone pour la seconde, 
le groupe surprend aussi par 
sa mobilité. Aussi à l’aise sur 
une grande scène de festival 
qu’en concert de rue où il 
met à profit son sens aigu de 
la communication avec le 
public, OUT OF NOLA est une 
déferlante de cuivres dans un 
show dynamique.

Loin de la tentation du  
«vintage», la modernité de 
leurs compositions originales, 
leur format inédit et leur 
audace musicale conjuguant 
brillamment précision et 
énergie apportent une fraîcheur 
salutaire sur la scène des brass 
bands modernes européens.

Les classes de vent et 
percussions du Syndicat Mixte 
de Musique participeront 
à ce concert, à la suite 
d’une Master Class avec le 
saxophoniste Jordan Philippe 
du groupe Out Of Nola.

Entrée Gratuite 

Crise sanitaire : Conditions 
d’accès au concert selon la 
réglementation en vigueur

Samedi 07 Mai 2022 
à 20H00
Salle Multifonctions,
Irodouër 

EN SAVOIR + 
02 99 84 01 88
contact@simecoledemusique.com
www.simecoledemusique.com 
 

VIE ASSOCIATIVEVIE ASSOCIATIVE
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LISTE
DES ASSOCIATIONS

VIE ASSOCIATIVE

CULTURE 
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

SPORTS
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

AVENIR IRODOUER TENNIS
Président  : Jean Baptiste BECK
06 51 31 06 49
Mail : avenir.irodouer.tennis@gmail.com   
https://ait-irodouer.clubeo.com

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 
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

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

COLLECTIF ROUTE DE BECHEREL
Présidente : Morgane LE SEGUILLON
02 99 01 60 96

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

ANIMAUX
«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

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

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

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

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

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 
«SAINT MARTIN»
2 rue des Cailleuls 
02 99 39 89 19
 

CHAMBRES D’HÔTES
Ty Daou Gwez
24 La Boë 
09 50 00 09 24
06 45 88 76 75
http://irodouerchambres.free.fr
lethiec.yannick@gmail.com

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

CHAUFFAGE  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

HAVARD Xavier
45, La Herse
02 99 39 87 09
xavier.havard@orange.fr

CHARCUTERIE
CHARCUTERIE DE MONTIFAULT
02 99 66 81 68
Zone Artisanale

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

COMMERCES
AUX CASIERS DES CHAMPS 
06 04 14 57 74

«LE SAN JULLUD»
Bar, Tabac, Loto, 
Jeux de grattage
8 rue de Rennes
02 23 46 07 34

Au Panier Sympa 
«chez Corinne»
24, rue de Rennes
02 23 25 16 93

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

COUVERTURE
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 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 

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

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

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

MÉDICAL
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 

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 FEIT
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

MENUISERIE
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 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

PAYSAGISTE
MINARD Michel
7 La Cardière
02 99 39 83 28

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

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

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

AUTRES
NAT ANIME 
Animatrice de vie à domicile
06 56 67 14 35
natanime35@gmail.com

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

SAFRAN DU PAYS DE BECHEREL 
Production de Me Valérie SAUVAGE
Les Herves Folles 
32, Le Perron
06 71 42 49 27
safranpaysdebecherel@gmail.com

AMANDINE SERVICES 
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/

COOP DE BROONS 
Zone artisanale  
02 99 39 80 42

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

LISTE
DES COMMERÇANTS

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW
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INTERCOMMUNALITÉ

SMICTOM
VALCOBREIZH

https://gnau.megalis.
bretagne.bzh/pb/gnau/#/

UN SERVICE EN LIGNE 
POUR LES DÉMARCHES 
D’URBANISME 

Professionnels et particuliers, 
depuis le début d’année, vous 
pouvez faire vos demandes 
d’autorisation ou de déclara-
tion liées au droit des sols comme 
les permis de construire (PC), les 
déclarations préalables de travaux 
(DP), les certificats d’urbanisme 
(CU) ou encore les déclarations 
d’intention d’aliéner (DIA), 
directement en ligne sur le site : 

Le dépôt en ligne, c’est : 
un service accessible à tout 
moment et où que vous soyez, un 
service sécurisé, une économie de 
papier (le dossier numérique ne 
nécessite pas d’être imprimé en 
de multiples exemplaires), plus de 
transparence sur le traitement de 
vos demandes (grâce à un circuit 
entière-ment dématérialisé avec 
tous les acteurs de l’instruction et 
des échanges facilités jusqu’à la 
décision de l’administration).

Je présente ma poubelle 
moins souvent à la collecte 

Le saviez-vous ? 149 kg (chiffre 
2020) : c’est le poids des ordures 
ménagères collecté par an et 
par habitant sur le territoire 
du Smictom Valcobreizh. Un 
chiffre nettement inférieur à 
la moyenne nationale (254 kg). 
On aime les défis sur le territoire 
alors pourquoi ne pas essayer... 
de faire encore mieux ? 
Réduire ses déchets, c’est 
possible grâce aux nombreuses 
solutions qui se sont 
développées pour répondre 
à cette problématique. Le 
Smictom Valcobreizh vous 
propose 3 idées à mettre en 
place chez vous pour sortir 
votre poubelle moins souvent. 
• Adopter un composteur : 
cette solution ne comporte 
que des avantages quand on 
a, bien sûr, la place d’installer 
un composteur chez soi. De 
nombreux déchets insoup-
çonnés (sachets de thé, 
dosettes café en papier...) 
peuvent se mettre au com-
posteur. Utiliser un compos-
teur, c’est réduire de plus de 
30 % ses ordures ménagères. 
• Expérimenter le vrac : 
grâce à des sacs en tissus, des 
filets ou des petits sachets kraft, 
vous éliminez ainsi le sachet 
plastique ou l’emballage 
d’origine lors de vos achats. 
Éponges en tissus, cotons 
lavables, lessive maison…, 
certaines alternatives durables 
existent pour remplacer nos 
produits phare.
• Le tri sélectif : 
avec l’extension des consi-
gnes de tri qui s’étend sur 
l’ensemble du territoire, 
de nombreux déchets ne 
finissent plus à la poubelle 

mais partent au recyclage. 
Bien que certains déchets se 
recyclent, n’oublions pas que 
le meilleur déchet est celui 
qu’on ne produit pas. 
À vous de choisir les alterna-
tives qui vous conviendront 
le mieux !

On se simplifie la vie : tous 
les emballages se trient ! 

Terminé le pincement au cœur 
en jetant son pot de yaourt 
à la poubelle : l’extension 
des consignes de tri s’étend 
à tout le territoire ! Tous les 
habitants du territoire peuvent 
désormais expérimenter la 
simplification des consignes 
de tri depuis la réception de 
leur bac à couvercle jaune. 
Pots de yaourt, barquettes, 
films et sacs plastiques…, tous 
les emballages se trient et se 
jettent en vrac, sans sac, dans 
le bac à couvercle jaune ! 
Un doute sur le tri sélectif ? 
Téléchargez l’application 
« Guide du tri » de CITEO. 
Il suffit de rentrer le nom de sa 
commune pour connaître les 
consignes de tri.  
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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
Directrice :  Céline JACOBIN
06 16 43 37 75
lamarelle@mairie-irodouer.fr

Mardi :  9h/12h15 - 14h/17h15
Jeudi :  9h/12h15 - 14h/17h15
Vendredi :  9h/12h15 - 13h15/16h30
Vendredi :  FERMÉ - 14h/17h

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

Cantine / Garderie 
02 99 39 88 02

INFOS PRATIQUES

Relais Intercommunal Parents 
Assistants Maternels (RIPAME) 
02 99 61 74 18
petite-enfance@stmeen-montauban.fr

Contacts :
Antenne Montauban de Bretagne
Communaité de Communes 
Manoir de la ville Cotterel
46 rue de St Malo
02 99 61 74 14
ripame@stmeen-montauban.fr

Permanence téléphonique et 
accueil sur RDV à Montauban de 
Bretagne
Le Mercredi :  14h/18h30

Permanence téléphonique et 
accueil sur RDV à Irodouër
Espace jeux
Le Jeudi :  13h30/17h
02 99 61 74 14

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

BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE
02 99 39 88 14
Permanences : Pôle des Cailleuls

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

POINT ACCUEIL 
EMPLOI
02 99 39 85 11
9 rue des Cailleuls

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

LA MAISON DES 
SERVICES (MSAP)
02 99 09 44 56
22 rue de Gaël
msap@stmeen-montauban.fr
Mardi :  8h30/12h30 - 13h30-17h
Mercredi :  8h30 - 18h
Jeudi :  8h30/12h30 - 13h30-17h

Vendredi :  8h30/12h30 - 13h30-19h
Samedi :  dernier samedi du mois 
10h-13h

SMICTOM DE 
TINTENIAC
02 99 68 03 15
Lieu dit «Lande» 35 190 TINTÉNIAC
contact@valcobreizh.fr
www.sctom-tinteniac .fr
Les nouveaux arrivants sont invités 
à prendre contact directement au 
SMICTOM qui leur délivrera après 
inscription, une documentation.

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

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

Toute l’actualité 
sur la page Facebook 

et les 2 écrans 
numériques...

Suivez-nous !
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