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Hervé de la FOREST, Maire

Edito
Chers concitoyens,

Mesdames et Messieurs,
chers administrés,
“S’engager, agir, innover,
développer, réaliser, réussir,
voilà en six mots, nos
ambitions pour Irodouër”.
Permettez-moi de souhaiter
à chacun d’entre vous
de belles réalisations
et beaucoup de bonheur,
dans vos vies personnelles,
familiales et professionnelles.
Et bien sûr dans votre
engagement au service
de notre commune !
Hervé de la Forest.

J’adresse à chacun d’entre vous mes vœux les plus
sincères pour cette nouvelle année. Qu’elle vous
apporte la réussite, la santé et la prospérité. Que
les difficultés de cette année vous soient épargnées et que le bonheur soit au rendez-vous
dans vos cœurs et dans ceux de vos proches.
Voilà ce que je souhaite ainsi qu’à notre commune, avec la volonté qu’en 2018, ensemble,
nous lançons les projets solides pour l’avenir de
notre commune.
Le temps passe si vite et la municipalité que vous
avez choisie est à mi-mandat. Je me dois de vous
présenter ce que nous avons réalisé en 2017,
mais aussi ce qui pourra être fait en 2018.
LES RÉALISATIONS 2017
n Projet important, l’étude des plans de la nouvelle
salle des sports pour une construction en 2018,
n Etude des plans du nouveau lotissement du
Placis Plisson pour une viabilisation en 2018,
n Rénovation de la toiture sur la salle de sports,
n Achat de la maison du 4 rue de Rennes dans le
cadre du contrat d’objectifs, dynamisation du centre,
n Enrobés et éclairages de toutes les allées
piétonnes derrière la mairie et entre les écoles,
n Réfection du marquage au sol des entrées de
bourg avant le comice agricole,
n Achat de terrain au pôle du Lavoir, pour élargir
l’accès à la salle,
n La modernisation des chemins ruraux (Le Chêne
au Duc) et entretien des voies communales,
n L’entretien des chemins de randonnée.
n Rénovation de la maison de La Poste, pour y
accueillir des cellules médicales.

En décembre, le conseil municipal a demandé la
dérogation pour le passage à 4 jours par semaine
à partir de la rentrée scolaire 2018/2019.
Nous étions nombreux le 28 mai à Chantepie
pour soutenir l’équipe de foot sénior en coupe
du Conseil Général IRODOUËR face à SAINT
GILLES, félicitations à tous pour cette coupe.
Je tiens à remercier tous les bénévoles et tous les
participants du comice agricole du 2 décembre qui
ont permis le succès de cette belle manifestation.
LES PROJETS 2018
n Réalisation de travaux à la poste pour accueillir
des professionnels de santé,
n Construction du complexe sportif : commencement des travaux,
n Viabilisation du lotissement du Placis Plisson,
n Réalisation de travaux pour la mise en sécurité
entrée de bourg côté Bédée,
n Continuité de la modernisation des routes
communales et des chemins ruraux,
n Continuité de l’entretien des chemins de
randonnée,
n Aménagement des allées devant la mairie,
n Aménagement du parc du presbytère.
Cette année promet d’être intense. Nous
arriverons à la hauteur de ce que nous voulons,
à condition que chacun y mette du sien. L’intérêt
général doit primer sur les intérêts particuliers.
Les travaux que nous allons réaliser vont générer des désagréments. Je sais pouvoir compter
sur votre compréhension et votre attachement
à notre commune. Pour améliorer encore et toujours la sécurité et la qualité de vie des habitants
d’Irodouër, il est du devoir de chacun d’entre
nous d’apporter sa pierre.
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Présentations

... de l’équipe municipale

... des commissions
Responsable
de commission

Commission

Membres

Hervé de la FOREST

FINANCES

Yves Lesvier, Laëtitia Delahaye, Frédéric Texier
Isabelle Douinot, Fabrice Bizette, Mickaël Le Bouquin

Yves LESVIER

URBANISME, VOIRIE
ET CHEMINS RURAUX

Frédéric Texier, Jean Colombel, Roger Leclerc,
Valérie Guinard, Laurent Hardy, Marcel Piel

ENFANCE

Monique Gatel, Sylvie Genaitay, Alexandra Robin

RESTAURATION
SCOLAIRE, GARDERIE

Isabelle Douinot, Marie-Annette Lorret et 2 représentants de parents d’élève de chaque école

COMMERCE ET
ARTISANAT

Frédéric Texier, Marie-Annette Lorret, Laurent Hardy
Fabrice Bizette, Marcel Piel

SERVICES NUMERIQUES

Laëtitia Delahaye, Isabelle Douinot

ENVIRONNEMENT ET
ESPACES VERTS

Yves Lesvier, Jean Colombel, Roger Leclerc

BATIMENTS

Yves Lesvier, Jean Colombel, Valérie Guinard,
Laurent Hardy, Marcel Piel

SPORTS
Conseiller municipal délégué :
Marcel Maudet

Laëtitia Delahaye, Jean Colombel, Monique Gatel
Sylvie Genaitay, Caroline Graffe, Fabrice Bizette

Complexe sportif :
comité de pilotage

Sylvie Genaitay, Valérie Guinard, Caroline Graffe
Fabrice Bizette, Mickaël Le Bouquin

AFFAIRES SCOLAIRES

Laëtitia Delahaye, Alexandra Robin

COMMUNICATION

Laëtitia Delahaye, Frédéric Texier

ANIMATIONS
COMMUNALES

Sylvie Genaitay, Jean Colombel, Roger Leclerc
Alexandra Robin, Valérie Guinard, Laurent Hardy

CONSEIL MUNICIPAL
DES JEUNES

Caroline Graffe

CULTURE
Conseillère municipale
déléguée : Sylvie Genaitay

Monique Gatel, Caroline Graffe

Laëtitia DELAHAYE

Le Maire : Hervé DE LA FOREST

Frédéric TEXIER

Les conseillers

Isabelle DOUINOT

Marcel PIEL

Conseillers Départementaux
Mickaël LE BOUQUIN

Vous pouvez consulter toutes les délibérations des conseils municipaux,
soit sur le site internet de la commune, (www.mairie-irodouer.fr) soit en Mairie.

du canton de Montauban-de-Bretagne
Mme DAUGAN Marie et Mr GUITTON Pierre
assureront une permanence à la Mairie
d’Irodouër.
n 8 février à 10 h : Pierre GUITTON
n 7 juin à 10 h : Marie DAUGAN
Il est conseillé de prendre rendez-vous auprès du secrétariat des élus
au conseil départemental au 02 99 02 35 17.
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Des ouvrages
offerts à tous
les élèves de CM2 !

Comme chaque année la Mairie d’Irodouër a
offert un ouvrage à chaque élève du CM2 pour
l’entrée en 6ème, à près d’une cinquantaine
d’élèves.
Le 5 juillet, avant le départ en vacances des petits
écoliers, Monsieur le Maire accompagné d’Isabelle
DOUINOT (Adjointe au Maire aux Affaires Scolaires)
ont fait venir jusqu’à la Mairie les CM2 des 2 écoles
(Henri Dès et St Joseph) ainsi que leurs enseignants
pour leur remettre un beau livre qu’ils avaient choisi
suivant une liste bien précise :
n Les Aventuriers, explorateurs,
n L’histoire du Monde,
n Les dinosaures,
n La Préhistoire des hommes,
n L’histoire des sciences et techniques,
n La grande aventure, l’Évolution,
n Les animaux des mers,
n L’histoire de France,
n Le grand livre des expériences qui a eu un très
grand succès.
n Et bien sûr le dictionnaire était aussi proposé.
Monsieur le Maire leur a souhaité une bonne
réussite à toutes et à tous et de très bonnes
vacances. De quoi partir en vacances heureux !

Conseil Municipal
des Jeunes

En 2017, les nouveaux élus
se sont mis à travailler sur
des projets qui leur tiennent
à cœur. Ils se sont répartis
en 3 groupes de travail :

n Projet piste cyclable, voie douce : créer des chemins agréables et moins dangereux pour les enfants et
les adultes.
n Projet Pédibus : un questionnaire sera prochainement envoyé aux familles pour connaître leur intérêt à
ce mode de transport.
n Projet jeux, skate-parc : réflexion autour de jeux à
installer sur la commune.
Les conseillers ont décidé de reconduire 2 projets cette
année :
n Pour la fin d’année scolaire, une boum sur le thème du
voyage a été organisée. Des ateliers ont été mis en place :
photomaton, jeu sur le goût (pour deviner des aliments venant des 4 coins du monde), stand maquillage, coloriage
géant, ballons surprises. Pour clôturer cette après-midi, un
goûter et des bonbons ont été offerts par la mairie.
n Le 17 septembre s’est déroulé le pique-nique intergénérationnel : petite randonnée organisée par l’association
Chemins et Nature, suivie d’un pot offert par la Mairie, du
pique-nique et d’une après-midi jeux. Malheureusement, le
temps n’était pas de la partie. Nous avons dû nous rapatrier
dans la salle multifonctions. Merci pour leur implication à tous.
Sonny BELAN, Loane BELAN, Inès BIZETTE,
Rose BOQUET, Loup BOQUET, Eva BUTKOVSKYY,
Anouk CRETUAL, Mathis DUVEAU, Clara LAVIOLETTE,
Nora LAVIOLETTE, Alyssia LE GRUIEC,
Marine POULNAIS, Flavien RENAIS.

Fête de la musique
Retour en images

Très belle programmation pour la fête de la musique 2017 : Le bagad de Châteaugiron nous a fait
une démonstration de ses talents, et a invité les spectateurs à danser au son de rythmes traditionnels
entraînants. La soirée s’est poursuivie avec deux groupes pop/rock : les Black Monday, originaires
d’Irodouër, puis le groupe brestois Les Monark, appréciés du public. À noter également, la présence
de jeunes, encadrés par le service jeunesse de la Communauté de communes de St Meen Montauban,
qui ont assuré l’animation maquillage auprès des enfants et la démonstration de zumba. Rendez-vous
le 16 juin pour la prochaine édition.

L’opération

Argent de poche

Dix jeunes de la commune ont participé à l’opération argent de poche en
juillet dernier.
Encadrés par les agents municipaux, de
nombreuses tâches leur ont été confiées,
entre autres l’entretien des espaces verts et
de bâtiments communaux, le nettoyage et
le rangement de l’école ainsi que des missions à la bibliothèque et au centre de loisirs.
Pour beaucoup de ces jeunes, l’opération
argent de poche est leur première expérience dans le monde du travail, fortement
appréciée et plébiscitée par tous.
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École Henri Dès

Salle multifonctions

Salle des sports

École Saint Joseph

Complexe Sportif

1 salle multisport et 2 salles annexes
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Après l’étude de différents
scénarios et une revue financière très serrée, il a été proposé de construire en un seul
lot la salle multisport et les
deux salles annexes. Cette
extension des équipements
sportifs actuels va permettre
à nos associations de s’émanciper grâce à une construction
moderne et adaptée.
En fin d’année, la commission
complexe sportif a finalisé, avec
le soutien du cabinet d’architecte
Vincent Boulet, les plans de notre
futur complexe sportif. Ces plans
ont été présentés en conseil municipal, ainsi que le plan de financement qui a été adopté à l’unanimité.
Le permis de construire a été
déposé, il est en cours de validation
auprès des différentes administrations et services concernés. Le
démarrage du terrassement est
prévu avant l’été, les travaux de
construction devraient s’étaler sur
un peu plus d’un an, pour une livraison fin 2019.
L’espace de jeux multisport de
44 mètres de long par 24 mètres de
large aura avec ses 12 mètres libre
d’air, les dimensions requises pour la
pratique du basket, du badminton,
du tennis, du volley et du handball.
Proche de l’entrée de la salle, après

avoir passé le hall d’accueil, les
spectateurs pourront s’asseoir sur
de larges gradins d’une capacité de
100 places. Accolés au terrain, les
joueurs auront à leur disposition
4 vestiaires collectifs équipés de
douches. En bout de couloir, seront
positionnés les vestiaires arbitres et
le local infirmerie nécessaires aux
compétitions. L’ensemble du complexe, par sa superficie, ses équipements et ses accès sera habilité pour
l’accueil des rencontres sportives
organisées par les différentes
fédérations.
À l’étage, 2 salles sur parquet d’une
superficie de 191 m2 et 74 m2 seront
mises à disposition des associations
pour les pratiques fitness, danses,
gymnastiques, éveils corporels,
yoga …
Chaque salle accède à son propre
espace de rangement, seule la zone
de déchausse a été mutualisée pour
maximiser la superficie des zones
d’activités.

Afin de favoriser les échanges et
rendre ce nouvel ensemble attractif
et convivial, un foyer, “club house”,
sera à la disposition de toutes
les associations. Ce foyer situé à
l’étage sera directement accessible
depuis l’extérieur et offrira, à travers
une grande baie vitrée, une vue
plongeante et panoramique sur
les activités multisports de l’étage
inférieur.
Lors du travail d’élaboration du
projet, une attention toute particulière a été donnée pour favoriser les
déplacements doux. Ainsi de nombreux chemins seront aménagés
pour permettre aux piétons d’accéder rapidement aux espaces multisports et salles annexes. Un espace
vélos sera aussi aménagé tout près
du hall d’entrée principal.
Pour plus de détails, rendez-vous
à la mairie pour consulter les plans
affichés face à l’entrée.
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Urbanisme

Aménagement et travaux

Forum

n Aménagement des allées piétonnes
Pour cet hiver, nous espérons que les utilisateurs de ces
allées piétonnes vont apprécier les aménagements :
des allées de liaisons derrière la mairie - bourg - local
pompier et, de l’allée de liaison salle polyvalente - salle
des sports (le long du terrain de foot). Pour la somme de
17 233,50 € HT.

des associations

Le 9 septembre dernier, la municipalité a renou- de pratiquer du sport ou une passion. Les associations
velé ce rendez-vous incontournable de la rentrée sportives, culturelles ou sociales et solidaires sont venues
présenter leurs activités et c’est l’occasion pour chacun de
pour toute la famille.
Vitrine du dynamisme associatif, le forum des associations
a accueilli de nombreuses associations de la commune.
Le forum, c’est l’occasion de rassembler toutes les
associations qui font partie de la vie quotidienne et qui
permettent à chacun d’exprimer un talent artistique,

se rencontrer, de récupérer des documents, des contacts,
de s’inscrire ou de se réinscrire et pourquoi pas à apporter
son soutien bénévole à l’une d’elles.
Ce moment de rencontre et de convivialité a été également l’occasion de valoriser le dévouement des bénévoles
nombreux à s’investir dans l’animation de notre
commune. En 2018, le forum se déroulera le 1er septembre.

Une boîte à livres !
Remise en état des passages cloutés et des stops
existants avec la création d’un passage au niveau de coop

n

de broons en face la voie de liaison sud est. Un second passage clouté lotissement Brocéliande, tout ceci pour assurer
plus de sécurité. Pour la somme de 4 959,53 € HT

n Modernisation du chemin rural du bas helan

au chêne au duc

10 Bulletin municipal d’Irodouër 2017-2018

n Travaux Eglise Saint Pierre réalisés fin 2016
Trois cloches ont été descendues et confiées au campanistes de l’entreprise Bodet, à Cholet pour des travaux
de réparation sur des fêlures dans le noyau central et la
couronne d’anses qui servent à les accrocher. Ces travaux
étaient indispensables pour des raisons de sécurité. Pour la
somme de 19 246 €, subventionnée à 30% par la dotation
d’équipement des territoires. En août dernier, deuxième
intervention de l’entreprise Bodet pour la mise en place de
grillage sur les 4 clochetons, pour éviter que les corneilles,
ne continuent à dégrader l’intérieur du clocher.

Vous pouvez voir depuis quelques mois une
petite boîte rouge dans le parc de la Mairie.
C’est une boîte à livres !.. Le principe est
simple, il s’agit d’une boîte dans laquelle
il est possible de déposer, échanger ou
emprunter un livre de manière gratuite et
sans aucune contrainte, si ce n’est bien sûr
de respecter l’initiative en ramenant les
livres en bon état.
Ce système qui favorise l’accès à la culture
offre à chacun la possibilité de découvrir
des œuvres ou de déposer un livre avec
l’intention de faire partager à d’autres le
plaisir de sa lecture.
Cette boîte a été conçue par Philippe Tatard
des services municipaux.
Merci à lui pour cette belle œuvre. Malheureusement cette boîte à déjà été dégradée.
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Spectacle de Noël

CCAS

Les écoles fêtent Noël

Les classes maternelles et élémentaires des deux
écoles d’Irodouër, étaient invitées par la municipalité, à se rendre à la salle Multifonctions afin
d’assister au spectacle de fin d’année le vendredi
15 décembre. À 10 h pour les maternelles et à 14 h
pour les élémentaires.
Pour les premiers : Dwÿnã, la Fée des bois et Kozok,
le Korrigan des montagnes, arrivent enfin au grand
rendez-vous de Noël, mais leurs amis du Petit peuple de
la nuit ne sont pas là. Un peu inquiets, ils décident de
commencer eux-mêmes les préparatifs du festin, lorsque
soudain, ils réalisent qu’ils ne sont pas aussi seuls qu’ils
le croyaient... Plein de petits de Z’humains, par quel
sortilège ? Bizarre, bizarre...
Kozok et Dwÿnã, c’est Oédã Nathalie Valette, Fée
des Bois espiègle, et mutine, Conteuse et joueuse de
tambour et Kristof Kras, Korrigan des Montagnes
fainéant et malicieux Joueur de Biniou, de gaïda et de
flûte.
Pour les seconds : Un spectacle original et musical
interprété par la Compagnie Olivier Dissais “LA LETTRE
DU PÈRE NOËL”. Les lettres des enfants ne parviennent

plus au Père Noël suite au maléfice que la sorcière Malfada a jeté sur le beau royaume de la princesse Belfega.
Son bien-aimé Ali devra en étroite collaboration avec les
enfants parvenir à tout prix à éradiquer cette malédiction afin que tout rentre dans l’ordre.
Un conte original mêlant habilement chansons, magie,
théâtre, participation d’enfants sur scène, mascottes,
déguisements, chorégraphies participatives... Mais aussi
effets visuels et sonores pour un véritable spectacle dans
la pure tradition de la magie de Noël.
D’ailleurs, après chaque représentation, le père Noël a
fait une apparition en offrant à chaque enfant un père
Noël en chocolat.

Le CCAS a organisé le repas traditionnel pour nos
aînés de plus de 70 ans qui a eu lieu le dimanche
8 octobre, près de 100 personnes ont participé à
ce rendez-vous. En plus des bénévoles, quatre jeunes
d’Irodouër ont assuré le service. Merci à eux !

La mission du CCAS est de participer à l’instruction
des dossiers de demande d’aide sociale (APA) sur la
base d’une convention avec le conseil départemental : l’aide, l’accompagnement et la validation des
pièces justificatives. Le dossier est donc à prendre en
mairie.

Le CCAS verse une subvention à l’ADMR à hauteur de
1€ par habitant.
Les membres du CCAS :
Président : Hervé de la FOREST
Vice-président : Marcel PIEL
Élus : Jacqueline DAUGAN, Hélène COLOMBEL,
Caroline GRAFFE, Aline HOUITTE,
Mickaël LE BOUQUIN, Marie-Annette LORRET,
Marcel MAUDET, Véronique POULNAIS,
Annick TROCHET.

Etat-civil

(source registre Etat Civil 2017)

DÉCÈS

NAISSANCES

Sincères condoléances aux familles

Félicitations aux parents

n 13 janvier : Catherine PAUDOUILLÉ

n 1er janvier : Gabin HAREL

n 03 février : Eugénie GERNIGON

n 3 mars : Abby BONNAFOUX

n 10 mars : Valérie MÉLÉARD

n 29 mars : Yanis PELLEAU

n 27 mars : Lucie LEMAÎTRE

n 14 avril : Axel DONDEL

n 18 avril : Marie Thérèse DUREUX

n 4 mai : Louna GABORY

n 8 mai : Louis PIEL

n 4 juin : Emma BLANCHET

n 12 mai : Hélène POULNAIS

n 17 juin : Madeline CHAVIGNY HOUÉ

n 20 juin : Monique VERGER

n 28 juin : Shayna BRUNEAU THOMAS

n 02 aout : Bernard AUBRÉE

n 23 juillet : Lucas GAUTIER
n 6 août : Hugo GILBERT

MARIAGES

n 10 août : Ethan GUEROC

Félicitations à vous

n 22 août : Malo TANCEREL

n 03 juin : David LAUNAY et Nolwenn TROCHET

n 6 septembre : Gabriel COURTIN

n 24 juin : Gérard BODÈRE et Tetiana

n 15 septembre : Emma AFIF BEAUQUESNE

Volodymyrivna KIRKKHEM

n 16 septembre : Louane LECLERC

n 15 juillet : Antoine GARNIER et Aurélie MADEC

n 23 septembre : Mewen LE NABOUR

n 15 juillet : Olivier MINARD et Blandine LUCAS

n 28 décembre : Sohen PERRIN

n 22 juillet : Gildas LE GULUCHE

n 30 décembre : Elyan AUBRY

et Sonia LE ROUX
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DÉCÈS

NAISSANCES
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Bibliothèque

La Plume Enchantée

Tout au long de l’année, l’équipe de sept
bénévoles et Alison Berthelot (responsable)
vous accueillent à la bibliothèque municipale.
Abonné ou non, vous pouvez venir lire sur
place, assister aux différentes animations
proposées et bénéficier de la WIFI. Pour pouvoir emprunter des documents, il faut s’inscrire
en s’acquittant d’une cotisation de 10 € par
famille pour un an.
Vous pouvez trouver des livres pour tous les
âges et tous les genres (roman, BD, albums,
contes …)
La bibliothèque vous propose également
23 magazines pour adultes et enfants. Enfin,
grâce au partenariat entre la commune et la
Médiathèque Départementale d’Ille-et-Vilaine,

des DVD sont également disponibles à l’emprunt.
La plume enchantée c’est aussi des partenariats avec les écoles Henri Dès et Saint Joseph,
le Centre de Loisirs, le Multi-accueil ainsi que
l’ADMR. Plusieurs séances sont organisées
dans l’année. Merci à tous les bénévoles pour
leur implication.
Après le nouveau nom “La Plume Enchantée”
pour la bibliothèque Municipale d’Irodouër,
voici le nouveau logo !

Projection sur l’année 2018...
L’équipe de la bibliothèque aura le
plaisir de vous proposer de nouvelles
rencontres au cours de l’année 2018.
Notamment un projet autour de la
Paix, un atelier pour les Semaines de
l’Information sur la Santé Mentale et

Retour sur l’année 2017 ...
Différentes animations se sont
passées à la bibliothèque :
n Du jeu pendant l’été : consoles
portables et puzzle collaboratif
n Expositions : “Carnets de voyage”
et des “Livres d’artistes”prêtés par
la MDIV, “Mon voisin est un artiste”
par l’association Méli-Mélo, “Des
chevaux et des hommes bretons”
par J-M Colombel
n Ateliers : Découverte de
L’Art-Thérapie avec Sandra Goyer
(dans le cadre des Semaines d’Informations sur la Santé Mentale),
“Consommer-mieux ça se décide ! ”
avec Sylvie Clairet (dans le carde de
l’exposition Livres d’Artistes)
n Séances contées : Bébés
Lecteurs et Heure du conte par
Adeline (Animatrice de la Communauté de Communes Saint-Méen
Montauban), Heure du conte spécial Halloween par Alison Berthelot
n Rencontre-dédicace : Myriam
Haroux poète d’Irodouër Auteure
de Hymne à la Vie (recueil disponible à la bibliothèque)
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d’autres expositions et rencontres…
En 2018, un ordinateur portable sera
disponible pour utiliser sur place pour
le public inscrit ou non inscrit aux
heures d’ouverture, après acceptation
de la charte informatique de la biblio-

thèque et accord parental pour les
mineurs.
La bibliothèque se fera un plaisir
d’accueillir expositions, dédicaces et
autres projets culturels qui lui seront
proposés !

Votre bibliothèque vous livre :

Le site de la Plume Enchantée :

Vous ne pouvez vous déplacer mais vous souhaitez
quand même emprunter des livres ou des livres lus ?
Contactez la bibliothèque et un de nos bénévoles viendra vous rencontrer pour vous proposer un portage de
livres à domicile.

N’hésitez pas à consulter le site
http://irodouer.opac3d.fr.
Vous y trouverez des informations pratiques (heure
d’ouverture, fermeture, coordonnées), le catalogue pour
connaître les nouveautés et faire des recherches, le compte
lecteur (demander vos identifiants à l’accueil ou par mail).
Enfin vous y trouverez toutes nos animations. N’hésitez
plus à le consulter !

QUELQUES CHIFFRES (au 1er Septembre 2017):
Nombre d’abonnés : 403
Nombre de visites : 1 265 visites
Nombre de prêts : 5 770 prêts
Nombre de documents : 4 390 documents
(+ 1395 MDIV + 245 fonds ex-com com de Bécherel)
Conditions d’inscription et de prêt :
- cotisation : 10 e par famille pour une année
- prêt : 3 livres + 2 revues pendant 3 semaines par
personne et 1 DVD jeunesse + 1 DVD adulte par famille
Horaire d’ouverture :
Mardi : 15h30 - 18h30
Mercredi : 15h30 - 16h30
Vendredi : 16h45 - 19h00
Samedi : 10h00 - 12h00
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Commerces
et artisanat

LISTE DES COMMERCANTS
ARTISANS D’IRODOUËR (Vous trouverez leurs adresses mail sur le site de la mairie – sous l’onglet «Activité économique»)
ADMINISTRATIF

n ZAM services

7 allée des jardins
06 84 57 93 63

ARCHITECTE

n BUCAILLE Jacques

La Chauvrais
09 64 01 39 77

AUTO-ÉCOLE

n Le conseil municipal a fait le choix d’acheter le bâtiment du 4 rue de Rennes. Celui-ci idéalement placé dans
le cœur de bourg, est composé d’un grand local de 70 m2
au rez-de-chaussée, un local de 30 m2 au 1er étage et un
local de 20 m2 au 2e étage.
Des travaux de rafraîchissement ont été effectués par
M. Tatard du service technique, aidés par certains jeunes
de “l’opération argent de poche” peintures intérieures et
extérieures, menuiseries… l’escalier du couloir pour accéder
aux étages a aussi été changé.
Pour le local du rez-de-chaussée, le salon de coiffure
Maryline ouvrira début 2018, les locaux à l’étage sont disponibles à la location. Des activités de bureau, réception
de personnes sont possibles. Il n’y a par contre pas d’accès
PMR.
> loyer du 1er étage : 150 €
> loyer du 2e étage : 120 €
> Possibilités de bail précaire ou bail commercial 3-6-9
> Bail de location fait en mairie

n Pour le local du 17 rue de Rennes face au cimetière, M. Dobé a dû cesser son activité motoculture
pour raisons de santé. Ce local désormais vide est à la
recherche d’un nouvel acquéreur.
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n La commune possède aussi l’ancien logement privé
de la poste. Une réflexion a été faite sur le devenir de ce
local vide. Pourquoi ne pas le réhabiliter pour pouvoir y
accueillir des activités médicales, paramédicales… d’autant
plus qu’un accès handicapé peut y être fait. Un parking
visiteur se trouve à côté et il est facilement accessible pour des
véhicules VSL.
Le conseil municipal a voté favorablement pour faire
ces travaux sur la fin de l’année 2017 et début 2018. De
nouvelles professions vont bien arriver, nous vous ferons
part de cela bientôt.
n La municipalité est très heureuse d’avoir accueilli la
pizzeria burger“ le pitt’s burgh fin 2016 début 2017.
Merci à vous de croire en notre commune

CREATION COUTURE
pour petits et grands

n Les petits poissons verts

lespetitspoissons@laposte.net

CONSEIL ET ACCOMPAGNEMENT RH DES TPE/PME

MÉDICAL

n INFIRMIERES			

9 rue du stade		
02 99 39 83 39		

n KINESITHERAPEUTE

OSTHÉOPATHE

n Mes Ressources

9 rue du Stade
02 99 39 80 47

le Placis Brosse - 06 63 77 62 13

PÉDICURE

Humaines au quotidien

n PODOLOGUE

PLOMBERIE

n COLLIAUX			
15 rue de Rennes
02 99 39 83 56		
06 85 01 79 96
n GOUGEON Jean Yves

2 chemin de l’école
02 23 40 87 43		
06 87 83 30 51
n HAVARD			
La Herse
02 99 39 87 09

9 rue du Stade		
07 87 09 86 76
n Irodouer conduite		COUVERTURE
2 rue des Cailleuls
n GAUTIER
n PHARMACIE		
02 99 39 85 17
6 rue de Rennes
Jean Francois
RESTAURATION
02 99 39 83 74
Le Pont Giffard
n PITTS BURGH
06 20 55 79 84
AUTOMOBILE
n SOPHROLOGUE		
10 rue de Rennes
Maubusson		
02 22 93 38 19
n Garage de L’Hotel neuf		
n GUINARD Roger 		
02 99 39 85 76
14 Zone Artisanale
La Pousselière		
02 99 66 81 63
02 99 39 84 49		
n ART THÉRAPEUTE		TAXI
06 73 92 88 44
Sandra GOYER
n BOCHER BECHEREL		
13 La Basse Haye
Place de l’Hôtel de ville
CHAMBRES D’ HÔTES
n ETS FILLAUT		
07 78 79 93 39
02 99 66 80 60
4 Zone Artisanale
n Anne et Alfred
02 99 39 83 80		
Château du Quengo
n MAGNÉTISEUSES
n BRIAND BEDEE		
06 37 65 94 95
02 99 39 81 47
30 rue de Montfort
Dominique TEXIER et Yolande
02 99 07 00 70		
Richeux
n LETHIEC
n ENTREPRISE G.C.H
15 rue du Lavoir
La Boë				
(Gouttière Couverture Hersant)
02 99 39 81 41
09 50 00 09 24 / 06 45 88 76 75
Emmanuel HERSANT
TERRASSEMENT
06 74 10 11 75
ZA de l’Hôtel Neuf
n SARL DEFFAINS TP		
L’Hôtel Neuf		
CHARCUTERIE
02 99 39 83 82
n Charcuteries
ESTHÉTIQUE
MENUISERIE
06 85 23 97 59
de Montifault 			 n LA BEAUTÉ EN SOIE
n BOUILLET		
Zone Artisanale		
2 rue des Cailleuls
Les Frots
n GERNIGON Pascal 		
02 99 66 81 68
02 99 54 44 90
02 99 39 83 81 / 06 98 14 06 35
4 impasse de la scierie
02 99 39 87 22		
n Sabrina DHOTEL
n CN AGENCEMENT		
06 20 80 68 46
16 Zone Artisanale
CHARPENTIER
Styliste/prothésiste ongulaires
02 99 39 84 03 / 06 65 30 87 66
n FILLAUT 			6 allée de Bréhat
06 78 47 12 73
4 Zone Artisanale		
n COCONNIER		
AUTRES
02 99 39 83 80 / 06 37 65 94 95
1 Zone Artisanale
n Le Boudoir de Tiffany
n COMPTOIRS DES
02 99 39 87 27		
(LBT)
BACHES
06 10 64 47 84
Zone Artisanale			
COIFFEURS
Esthéticienne/prothésiste
06 13 65 41 00
ongulaire
n Maryline coiffure		
06 21 08 29 81
4 rue de Rennes		
MULTISERVICES
n COOP DE BROONS		
02 99 39 82 43
2 Zone artisanale
n DE CARVALHO		
02 99 39 80 42
12 Zone Artisanale
n Saint Martin coiffure
INFORMATIQUE
02 99 39 82 73
2 rue des Cailleuls		
n EXIG 				
n RAVIV’HABITAT		
02 99 39 89 19
Le Vieux Four		
31, rue de Dinan			
02 99 06 27 44		
06 43 46 46 96
OFFICE NOTARIAL
06 43 01 44 10
COMMERCES
n ETUDE BIENVENUE
n AMANDINE SERVICES
8 rue de la Vallée
n Bar tabac
et LORET
02 90 56 53 22
LE SAN JULLUD
LOCATIONS DE SALLE
22 Rue de Rennes
02 99 39 81 55
8 rue de Rennes
n HARDY Laurent		
02 23 46 07 34
La Ville Lieu		
n Boulangerie LABBE		 02 99 39 81 71		
PAYSAGISTE
06 07 78 62 71
1 rue de Dinan		
n SARL MINARD		
02 99 39 81 45
n Salle La ici			La Cardière		
02 99 39 83 28 / 06 32 39 93 77
La Poulnais		
n Supérette PANIER SYMPA
02 99 39 88 35- 		
24 rue de Rennes
06 87 09 25 53		
02 23 25 16 93
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L’enfance

Temps d’Activités Périscolaires

L’aide aux devoirs
du Service Périscolaire

De 15h30 à 17h :
- Les lundis et jeudis
pour l’école Henri Dès
- Les mardis et vendredis
pour l’école St Joseph

Depuis 6 ans, la municipalité propose un service d’aide
aux devoirs grâce à la bonne volonté de sept bénévoles.
L’aide aux devoirs est basé sur le volontariat des enfants.
Elle est proposée aux enfants présents au Club en TAP et à
la garderie. Aucune inscription préalable n’est nécessaire.

Ce temps périscolaire est en place depuis 2014. Les TAP ont pour objectif de favoriser l’épanouissement des enfants à travers la découverte d’activités. Les axes éducatifs choisis pour 2017-2018 sont
la Paix et la Citoyenneté (projet détaillé ci-dessous).
> En 2017-2018, les enfants découvriront des activités diverses et variées à
travers 3 parcours :
n “Bien dans mon corps”
n “Artistes en herbe”
n “J’apprends autrement”
Chaque enfant participant aux TAP
bénéficie de deux initiations par parcours
éducatifs (ex : sur les périodes “Bien dans
mon corps“, un enfant peut découvrir les
sports nouveaux et la sophrologie).

> Les taux d’encadrement :
En PS-MS = 8 enfants pour 1 agent
En GS-CM2 = 13 enfants pour 1 agent

> Les taux de fréquentation :
À Henri Dès :
PS-MS = 54% des enfants participent
Club et Ateliers (de la GS au CM2)
= 76% des enfants participent
À St Joseph :
PS-MS = 37.5% des enfants participent
Club et Ateliers (de la GS au CM2)
= 69.2% des enfants participent

> La Continuité Éducative :
Le Projet Éducatif de Territoire en cours
est en application jusqu’en 2017-2018.
La démarche de la Commune prévoit
des outils afin d’encourager la continuité
éducative afin que le parcours de l’enfant
soit cohérent au sein des structures qu’il
fréquente.
En 2016-2017,
n La charte des TAP a été mise à jour et
cosignée par les écoles et la municipalité.
n Un comité de suivi de la réforme a été
organisé afin d’évaluer le projet.
n Du matériel a été acheté et a été mutualisé entre l’école Henri Dès et le périscolaire.
n Etc...

LE PROJET PAIX ET CITOYENNETÉ
Le projet Paix est un projet transversal à
destination de tous les enfants scolarisés
sur la Commune. Il est le trait d’union
entre les écoles et le service périscolaire.
Il croise plusieurs objectifs du Projet
Éducatif de Territoire : le vivre ensemble,
l’égalité, le bien-être. Ce projet artistique,
pédagogique, solidaire et symbolique a
pour objectifs d’apprendre la coopération
et la communication, de développer
l’estime de soi, de porter un regard

bienveillant sur autrui et d’encourager
la citoyenneté. Plusieurs actions seront
mises en place dans le cadre de cette
thématique :
n Ateliers de co-création d’un spectacle
jeune public avec la compagnie de
théâtre La Ronde Bleue
n Actions de solidarité
n Groupes de résolutions de conflits
n Arbres de paix
n Etc…

> Lundi 11 décembre, les enfants du CE1 au CM2 ont assisté à la présentation du projet La Sonatine à Miho avec la
compagnie de la Ronde Bleue. Christine Debray-Laizé, musicienne intervenante est venue rencontrer les enfants qui participeront au projet. Ce temps a permis d’introduire l’histoire de Sadako (appelée Miho dans le spectacle), jeune japonaise
victime d’Hiroshima, et de lancer cette grande aventure de création. L’intervenante a donné rendez-vous aux enfants en
avril pour les ateliers autour du spectacle de la Sonatine. En attendant ces temps forts, les enfants peuvent écrire des lettres
à Miho, ils peuvent plier des grues en origami pour participer à l’envoi de 1000 grues à Hiroshima en mai, etc... Le projet sera
porté par les équipes enseignantes ainsi que l’équipe périscolaire et extrascolaire et la bibliothèque municipale.

Sur le temps de la garderie, l’aide aux devoirs
a lieu tous les lundis, mardis et jeudis de 17h15 à 18h
dans la cantine. Les bénévoles
interviennent à tour de rôle. Le bénévole présent accompagne une dizaine
d’enfants. Il intervient auprès des enfants
qui ressentent le besoin d’être aidé. Chaque

enfant reste le temps nécessaire selon ses
devoirs, quinze minutes, une demi-heure,
parfois plus... Un service très apprécié des
parents dont les enfants restent tard à la
garderie. Au fil des ans, un relationnel fort
s’est tissé entre les bénévoles et les enfants. Tous les ans, une réunion bénévolesmairie-écoles a lieu afin de préparer ce temps
et d’accompagner au mieux les enfants.

De gauche à droite :
Odette ARROT (bénévole), Marie-Christine TATARD
(bénévole), Daniel LEBLANC (bénévole),
Jean-Loïc DENNIEL (directeur de l’école St Joseph),
Hervé FAUCHOUX (directeur de l’école Henri Dès),
Aline HOUITTE (bénévole), Hélène COLOMBEL
(bénévole), Marcelle GARNIER (bénévole),
Laëtitia DELAHAYE (Adjointe au Maire à
l’enfance et à la jeunesse), Priscilla HERVOT
(coordinatrice enfance jeunesse).
Bénévole absente sur la photo : Joëlle ROLLAND

Service Périscolaire

Priscilla

Marie-Thérèse

Jessica

Maëlle

Charlotte

Coordinatrice
Enfance Jeunesse

Référente
Cantine

Référente
Périscolaires

Référente
ATSEM

Référente
ALSH

Garderie Périscolaire
Nouveauté cette année :
Suite à la demande des familles, la garderie ouvre désormais ses portes dès 7h15. Le service de garderie est donc
ouvert les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis
de 7h15 à 8h15 et de 15h30 à 19h ainsi que le mercredi
midi de 11h30 à 13h15.
Les locaux sont situés dans le complexe scolaire de l’école
Henri Dès. Une soixantaine d’enfants fréquentent l’accueil
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du matin et plus d’une centaine s’y croisent chaque soir.
Les enfants circulent librement dans les espaces où les
animateurs les surveillent et leur proposent divers jeux et
activités. Les jeux et le matériel sont renouvelés chaque
année. Des goûters festifs sont également proposés aux
enfants à des moments clés de l’année (cf. le panneau
d’affichage dans le hall de la garderie).
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L’enfance
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Restauration scolaire
n La pause méridienne
Entre 260 et 280 enfants fréquentent chaque jour le restaurant scolaire. Le groupe Convivio organise de nombreuses animations tout au long de l’année destinées
à faire découvrir le goût et la convivialité des repas aux
enfants. Au programme cette année : la semaine du goût,
le repas de Noël, la galette des rois, etc ...
Après avoir déjeuné, les enfants rejoignent les différentes
cours et sont surveillés par des animateurs qui leur proposent des jeux et du matériel. Des salles sont parfois
ouvertes et mises à disposition des enfants. Depuis cette
année, les PS de l’école Henri Dès rejoignent leur salle de
sieste avec leurs ATSEM dès 12h30.
Sur la thématique de la Paix, Priscilla, la coordinatrice
Enfance propose de manière périodique des ateliers (jeux
coopératifs, construction de grues en origami, formation
des enfants médiateurs...).

n Les repas intergénérationnels
n Programme de réduction du gaspillage alimentaire et mise en place du site de compostage
Le SMICTOM a accompagné la Commune pendant 8 mois dans un programme de réduction du gaspillage
alimentaire au Restaurant Scolaire.
Le programme consiste à limiter le
gaspillage en agissant sur les excédents de commande, les pertes à la
préparation ou encore le gaspillage

des enfants, mais également valoriser
les bio-déchets en compost. Une première phase d’observation du temps
du repas et de pesée des déchets a
été suivie d’un plan d’actions. Celui-ci
accompagné par le SMICTOM propose d’agir sur trois points : la commande des repas, le déroulement du

service et la valorisation des déchets.
Cela s’est traduit par la formation de
l’équipe du restaurant et de l’équipe
technique, la mise en place d’un site
de compostage, la construction d’un
meuble de tri des déchets, un affichage plus visuel du menu pour les
enfants, la sensibilisation des enfants.
Ce programme a été clôturé par l’inauguration du site de compostage le 26
avril et par l’organisation du spectacle
lombric Fourchu à destination des enfants du cycle 2 .

Objectifs :
n Créer du lien entre les générations autour d’un moment convivial : le repas
n Développer la solidarité, le respect entre les âges
n Rencontrer des personnes d’âges différents
n Pour les personnes âgées, partager ses expériences, son vécu, transmettre
n Pour les enfants, s’inscrire dans le temps
Un temps de partage
C’est dans l’esprit de renforcer les liens entre générations que le Service Enfance Jeunesse de la Commune
d’Irodouër a souhaité réunir les enfants mangeant à la
cantine et les seniors de la Commune autour d’un repas.
Tous les mercredis avant chaque période de vacances, le
restaurant scolaire municipal ouvre ses portes aux aînés
de la Commune.
Pour s’inscrire, il suffit d’avoir plus de 60 ans, d’habiter la
Commune et de venir se présenter à l’accueil de la Mairie.
Après le repas partagé tous ensemble, jeunes et moins
jeunes ont la possibilité de poursuivre l’après-midi autour
de jeux et d’activités mises en place par les animateurs de
l’accueil de loisirs.

Les trois premiers repas intergénerationnels ont eu lieu les
mercredis 10 mai, 18 octobre et 13 décembre 2017.
Aidant les plus petits, discutant avec les plus grands, les
seniors ont trouvé leur place naturellement au sein de la
cantine. Le repas se déroula dans le calme et dans la bonne
humeur. Petits et grands ont pu apprendre les uns des
autres.
Après le repas, les seniors ont pris part aux activités organisées par les animateurs de l’accueil de loisirs. Des activités
partagées dans la joie, le plaisir d’être ensemble et de se
rencontrer. Pour terminer cette belle journée, les enfants
et les seniors ont partagé tous ensemble le goûter maison.

> Prochain repas intergénérationnel : 21 février 2018. Venez vous inscrire en mairie !
Cette année, une nouvelle campagne
de réalisation des pesées permettra
d’évaluer les résultats concrets de ce
programme.
n La Sécurité à l’école : exercice d’évacuation incendie
L’équipe Cantine a réalisé un exercice
d’évacuation en situation réelle avec
les enfants le vendredi 10 novembre
sur le temps du repas. Cet exercice
réalisé avec les pompiers et la brigade
sûreté de la gendarmerie s’est déroulé
dans le calme. Chaque agent a organisé
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l’évacuation des enfants depuis son
poste. Une fois les enfants repartis à
l’école, une réunion sur le thème de la
sécurité (exercices d’évacuation et de
confinement, conduite à tenir en cas
d’intrusion, d’attentat) s’est tenue en
présence des pompiers, gendarmes,

agents et élus municipaux et du directeur de l’école Henri Dès. De nouveaux
exercices (d’évacuation ou de confinement) pourront être réalisés avec
les enfants sur les différents temps
périscolaires : cantine, garderie, TAP.

Le Portail Famille
La commune s’est équipée d’un PORTAIL FAMILLES
(outil numérique de proximité entre les services municipaux et les familles) afin de faciliter vos démarches
d’inscription pour la cantine et l’accueil de loisirs.
Une fois vos identifiants et mots de passe reçus
par mail, vous pouvez gérer les inscriptions, mettre
à jour vos coordonnées, consulter vos factures.
http://www.portailfamille.fr
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Le centre de loisirs
L’année 2017 fut riche en découvertes et apprentissages
pour les enfants du centre de loisirs !
n Opération recyclage et acti-vités de sensibilisation à la protection de l’environnement en
février, stage de cuisine raisonnée
pour ne pas gaspiller, activités
manuelles tout en récupération,
visite de la ferme de kémo pour
découvrir les animaux et enfin
intervention de Guitars Box pour
fabriquer son instrument de
musique ! Enquêtes et détective
au programme d’avril, sortie à
Enigma Parc, enquêtes en tous
genres, sortie pêche à l’épuisette...
n Les vacances d’octobre autour
du jeu sous toutes ses formes
pour s’amuser en apprenant et
découvrir en s’amusant avec une
soirée parents enfants au centre.
n Et que dire de cet été à la
campagne pour découvrir ou
redécouvrir les richesses et
diversités de notre territoire.
Que de choses à faire et découvrir entre un rallye de tracteurs
en carton, une séance photo
déguisée en fermier et fermière,
des gâteaux dans des coquilles
d’œuf, un spectacle de clôture,
des sorties en tous genres : labyrinthe de malido, Diverty Parc...
Sans oublier en août le stage
photo sténopé (appareil photo
fabriqué par les enfants avec une
boîte de conserve, ils ont même
pu développer leurs photos en
noir et blanc). Les enfants ont
aussi participé à des activités
exposées au comice agricole
de la commune le 2 septembre,
panneaux animaux passe-tête et
exposition photos.
Une soixantaine d’enfants par
jour a fréquenté l’accueil de
loisirs au mois de juillet et une
trentaine au mois d’août.
Un grand merci à toutes les personnes ayant prêté des vêtements, objets, outils… qui ont pu
enrichir les vacances des enfants
et garantir un dépaysement total.
n Ajoutons à cela des mini-camps
et des nuitées au centre pour un
plein de sensations et d’émotions
garanti !
n Des camps tous complets dès
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les inscriptions aux portes ouvertes en mai.
Un séjour nature à Guitté pour
les 4-5 ans qui ont pu découvrir
l’environnement local et le village en calèche !
Une plongée au cœur des contes
et légendes populaires bretons
à Paimpont pour les 6-8 ans ;
découverte de sites chargés
d’histoire et d’imaginaire et initiation à la confection de bourses
de cuir.
Ma saison au zoo avec le parc de
Branféré pour les enfants de 9 à
11 ans. Les enfants ont été des
visiteurs privilégiés du parc avec
la participation à différents ateliers de découverte, le nourrissage
des animaux, une veillée dans le
parc animalier et une observation de pandas roux.
n Sur les mercredis s’est déroulée la réalisation d’une œuvre
exposée dans les locaux de la
communauté de communes à
Montauban de Bretagne dans
le cadre du festival Mômes
d’automne 2017. Ajoutons des
activités manuelles, de la cuisine,
du jardinage, de l’art floral, des
jeux extérieurs, des balades, des
grands jeux… pour passer des
après-midis bien remplis !
n Une moyenne de quarante
-cinq enfants fréquentent le centre
de loisirs tous les mercredis.
n Une première rencontre intergénérationnelle a également eu
lieu le mercredi 10 mai, l’occasion
de se rencontrer, d’échanger et
de partager des bons moments
pour tous ! Une opération qui
sera réitérée le mercredi avant
chaque période de vacances.
Contact et renseignements
auprès de la direction au
02 99 39 83 85, 06 16 43 37 75,
lamarelle@mairie-irodouer.fr
Inscriptions à effectuer sur le
portail famille de la commune.

Février

Camp Guitté
Camp Branféré

Avril

Camp Paimpont

Eté

le

Journée intergénérationnel

Octobre

Pour les nouvelles familles, une
visite du centre peut être faite
avec une demande au préalable.
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Le centre de loisirs
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Les soirées jeux grignote
L’objectif des soirées Jeux Grignote organisées par le Service Jeunesse de la Communauté de
Communes de St Méen-Montauban est de proposer des moments de convivialité, de partage en
famille et d’échanges entre toutes les générations (à partir de 3 ans).
Ces soirées sont gratuites, ouvertes à tous et sans inscription
préalable. Un seul principe, apporter de quoi grignoter (cake,
gâteaux, chips, jus de fruits...) à partager.
n Quels jeux sont proposés ?
Le service jeunesse se charge d’apporter et faire découvrir de
nombreux jeux de société adaptés à chaque tranche d’âge :
jeux de stratégie, jeux d’ambiance, jeux de plateaux, jeux géants.
Des jeux connus et d’autres moins connus du grand public permettant la découverte de différents univers.
Deux soirées Jeux grignote ont eu lieu à l’accueil de loisirs
La Marelle cette année : le vendredi 19 janvier et le mercredi
20 juillet. Alors venez nombreux à la prochaine soirée Jeux
Grignote organisée sur la Commune ! (communication de la
date sur le site internet)

Le réseau babysitting
Le Service Enfance Jeunesse en lien avec le CCAS
avait mis en place un réseau Baby-sitting en avril
2015. Le réseau a été réactivé en avril cette année
avec la formation d’un nouveau groupe de jeunes.
Cette formation a été organisée conjointement par
les Communes de Médréac, Irodouër et le Service
Jeunesse de la Communauté de Communes de
St Méen-Montauban. 10 jeunes d’Irodouër ont été
formés au baby-sitting.
n Le Réseau baby-sitting, qu’est-ce que c’est ?
Le Réseau baby-sitting facilite la mise en relation entre :
n Des parents qui souhaitent faire garder leurs enfants occasionnellement
n Des jeunes qui souhaitent travailler auprès des enfants
et gagner un peu d’argent de poche
La liste des baby-sitters formés est disponible à la Mairie et
à l’accueil de loisirs.
n Une première expérience professionnelle pour les
jeunes tout en bénéficiant d’une action d’information et
de formation
Garder des enfants requiert un sens des responsabilités,
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des connaissances, des savoir-faire. En partenariat avec
des professionnels du secteur et la Communauté de
Communes, le service Enfance Jeunesse a organisé au
printemps une deuxième séance de formation. Pendant deux
jours, les jeunes ont été formés par divers professionnels
à la connaissance du développement de l’enfant, à la
réglementation, aux premiers secours et aux techniques
d’animation. Ainsi, sans garantir les compétences propres
à chaque baby-sitter, la Commune s’engage à ce que les
baby-sitters inscrits sur la liste aient tous participé à ces
séances collectives, garantissant aux parents un minimum
d’information et de sensibilisation.
n Le rôle du Service Enfance
Le Service facilite la mise en relation de l’offre et de la
demande en matière de garde occasionnelle d’enfant. Il
n’est pas l’employeur des baby-sitters. Les engagements
des baby-sitters et des parents résultent d’un accord entre
eux, contrat de droit privé dans lequel le service n’intervient
en rien et n’a aucune responsabilité.
Les jeunes souhaitant intégrer la prochaine formation
baby-sitters (printemps 2018) doivent prendre contact dès
maintenant avec le Service Enfance.
02 99 39 81 56 - 06 14 97 56 59
Coordination-enfance@mairie-irodouer.fr

L’école Henri Dès

APE (ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES)

n L’APE c’est quoi ?
L’A.P.E est une association dynamique
qui a pour but d’aider l’école pour
nos enfants en collaboration avec
l’équipe enseignante et la participation des PARENTS. Elle s’implique
dans la vie des enfants à l’école.
Comme chaque année, l’association
des parents d’élèves de l’école Henri
Dès se réunit et se mobilise plusieurs
fois afin de mener des actions dont
les bénéfices contribuent au financement des activités extrascolaires
ou aussi, à des besoins ponctuels, en
faveur de TOUS les élèves de l’école.
Nous remercions par ailleurs tous les
parents qui aident lors des festivités
par la fabrication de gâteaux, la vente
de tickets de tombola et toute l’aide
apportée durant les différentes manifestations.

n L’APE c’est qui ?
Une équipe du bureau bénévole qui
donne de son temps dans la bonne
humeur et dans un esprit de convivialité pour le bien de nos enfants.
Sans oublier les bénévoles de parents
d’élèves actifs sans qui les manifestations n’auront pas lieu. Depuis septembre 2017, le bureau se compose
comme suit : Nadège DESPRES (Présidente) ; Céline GENIEUL (trésorière) ;
Audrey FLAMEY (trésorière) et Nathalie DAUGAN (secrétaire).
n Les projets de l’année :
- 29/10/2017 : Un ramassage de
pommes
- Une bourse aux jouets (avec une
vente au marché de Noël)
- 25/11/2017 : Un marché de Noël avec
la présence du père Noël et sa photographe et de nombreux créateurs ;

artisans et producteurs
- Une vente de sapins de Noël
- Une vente de fromage du Jura
- 26/01/2018 : Un super loto avec JCO
- 07/04/2018 : Un spectacle avec la
troupe de ‘’La Bande à Philo ‘’
- 01/07/2018 : Une kermesse de fin
d’année
- d’autres projets en cours de
réflexion…
C’est ainsi que nos petits Irodouëriens
en herbe ont participé à plusieurs
sorties ces dernières années et nous
tenons à rappeler que tous les parents
sont les bienvenus ainsi que toutes les
aides et les idées que vous pourriez apporter et nous souhaitons adresser nos
sincères remerciements à la commune
d’IRODOUËR qui met à notre disposition locaux et matériels.
Le bureau de l’APE
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Les soirées jeux grignote
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Le service jeunesse se charge d’apporter et faire découvrir de
nombreux jeux de société adaptés à chaque tranche d’âge :
jeux de stratégie, jeux d’ambiance, jeux de plateaux, jeux géants.
Des jeux connus et d’autres moins connus du grand public permettant la découverte de différents univers.
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OGEC

L’école St Joseph

Ses activités, ses avancées, ses projets…
De quoi revivre de bons souvenirs et
construire ceux de 2018… Pour le bien-être
des 170 élèves de l’école Saint-Joseph.
n L’association :
Organisme de Gestion des Écoles Catholique gère tout ce
qui relève de la gestion interne de l’école : la gestion financière et comptable de l’établissement, l’entretien du patrimoine mobilier et immobilier et elle a également la fonction
employeur des personnels non enseignants.
n Petit flash-back :
Avant de vous annoncer les projets de cette année scolaire
2017/2018, faisons une petite rétrospective sur l’année 2017
d’un coup de baguette magique ! Pourquoi “magique” ? Car
nous avons eu le plaisir le Samedi 1er Avril 2017 de recevoir à Irodouër un magicien fort talentueux bien sûr ! En
effet, c’est avec un immense plaisir que nous avons admiré
Bruno Rodriguez effectuer de nombreux tours de magie
afin de ravir petits et grands… Colombes, foulards, billets
de banque, cartes à jouer… son panel très diversifié a su
capter l’attention de tous et ravir le public venu en nombre.
Grâce à une belle mobilisation, nous avons fait salle comble
à cette occasion et nous tenions à vous remercier de l’intérêt
que vous avez porté à ce spectacle où l’on peut dire que
ce magicien a enflammé la scène de la salle multifonctions
d’Irodouër...

Puis le chemin de la magie a fait place à une toute autre
manifestation : une braderie puériculture le Dimanche 23
Avril 2017. La chaleur et le soleil s’étaient invités à la fête
pour le plus grand bonheur de tous. Ils auront quelque peu
limité le nombre de visiteurs mais ce fut tout de même une
très belle journée et une belle réussite car bon nombre d’exposants sont repartis satisfaits et les acheteurs ont pu y dénicher de bonnes occasions !

à l’ouverture des stands : jeux des vélos, structure
gonflable, tir aux nerfs, pêche à la ligne… et le tir à la corde !
Que de beaux moments passés encore tous ensemble…
Nous tenions à adresser un grand coup de chapeau à
“l’équipe rôtisserie” qui durant l’année, aura passé bon
nombre de samedi, de soirées, à créer une rôtissoire digne
des plus grandes : merci à tous ceux qui se sont mobilisés
pour cette création ! De quoi faire rôtir des poulets, des
cochons, des moutons… Tout ce que nous voudrons !
En attendant, elle nous aura permis de servir un bon repas
de clôture durant la soirée : merci à tous les bénévoles venus
nous aider au service !

Entre-temps, coté travaux, les classes du primaire des CM
et CE auront eu un “petit coup de jeune” en continuant
de s’embellir avec la venue des plombiers, des menuisiers,
des peintres et des poseurs de balatum qui sont intervenus
pendant les vacances de Février, d’Avril et d’été 2017 pour
finaliser la rénovation complète de ces classes. De bien jolies
classes toutes fraîches et colorées dans lesquelles il fait bon
apprendre !!

Puis l’été est arrivé et avec lui un projet “achat de jeux
extérieurs” en association entre APEL/OGEC afin d’étoffer
un peu les cours de récréations. L’achat d’un pont de singe,
une remise en état de la structure existante, l’achat d’une
maisonnette, de jeux divers pour la maternelle ainsi que des
tracés au sol pour les primaires ont pris forme d’Août à Octobre : de quoi occuper nos chérubins pendant leurs pauses
pour leur plus grand bonheur !

n À présent que nous réserve
cette nouvelle année 2018 :

Notre traditionnelle kermesse s’est déroulée le samedi 24
Juin afin de clôturer l’année scolaire, sous un temps estival.
Défilé de vélos fleuris, magnifique spectacle élaboré par les
enseignants où nous avons eu le bonheur de voir des petites
gambettes se trémousser au rythme de danses du monde :
Vahinés, Hakka, western, Afrique… que de beauté !!!
Un vrai plaisir à regarder pour tous les parents et une
joie immense pour les enfants d’évoluer sur l’estrade
le temps d’un après-midi … Puis la remise des diplômes des CM2 à clôturer cette représentation : bon
vent à vous les grands et bonne 6ème à tous !Puis place
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Et bien un grand moment de détente
et de convivialité est déjà prévu et
planifié le Samedi 17 Mars 2018
avec la troisième édition de la
Tarti-Party, un repas tartiflette
animé ou l’idée du challenge Rouge
contre Jaune est gardé comme il y a
deux ans déjà, afin de permettre aux
Rouges de prendre leur revanche et
de permettre une nouvelle fois aux
enfants de soulever des totems avec
un immense bonheur et sourire !
Alors n’hésitez pas à venir nous

rejoindre lors de cette manifestation pour passer on l’espère, un bon
moment tous ensemble…
Cette année, la kermesse de l’école
se déroulera le Samedi 30 Juin.
Souhaitons qu’elle soit tout aussi
sympathique et ensoleillée que celles
des années précédentes.
n Pour finir, je tiens à remercier :
- Mr Denniel et toute l’équipe éducative pour l’éducation dispensée aux
enfants.
- L’équipe Apel pour son aide lors de
nos manifestations.
- Tous les parents d’élèves qui s’inves-

tissent tout au long de l’année lors de
nos sollicitations.
- Bien évidemment, l’équipe O.G.E.C.
une équipe dynamique, solidaire,
motivée pour mener à bien les nombreux projets lancés chaque année.
- Angélique Le Bouquin, secrétaire
OGEC, qui a apprécié comme moi,
vous retracer au travers de ces
quelques lignes, une année au sein
de notre association.
Nous vous souhaitons
une Bonne Année 2018.
Didier Chesnais, Président et toute
l’équipe O.G.E.C.
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L’école St Joseph

Ses activités, ses avancées, ses projets…
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employeur des personnels non enseignants.
n Petit flash-back :
Avant de vous annoncer les projets de cette année scolaire
2017/2018, faisons une petite rétrospective sur l’année 2017
d’un coup de baguette magique ! Pourquoi “magique” ? Car
nous avons eu le plaisir le Samedi 1er Avril 2017 de recevoir à Irodouër un magicien fort talentueux bien sûr ! En
effet, c’est avec un immense plaisir que nous avons admiré
Bruno Rodriguez effectuer de nombreux tours de magie
afin de ravir petits et grands… Colombes, foulards, billets
de banque, cartes à jouer… son panel très diversifié a su
capter l’attention de tous et ravir le public venu en nombre.
Grâce à une belle mobilisation, nous avons fait salle comble
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que vous avez porté à ce spectacle où l’on peut dire que
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pour le plus grand bonheur de tous. Ils auront quelque peu
limité le nombre de visiteurs mais ce fut tout de même une
très belle journée et une belle réussite car bon nombre d’exposants sont repartis satisfaits et les acheteurs ont pu y dénicher de bonnes occasions !

à l’ouverture des stands : jeux des vélos, structure
gonflable, tir aux nerfs, pêche à la ligne… et le tir à la corde !
Que de beaux moments passés encore tous ensemble…
Nous tenions à adresser un grand coup de chapeau à
“l’équipe rôtisserie” qui durant l’année, aura passé bon
nombre de samedi, de soirées, à créer une rôtissoire digne
des plus grandes : merci à tous ceux qui se sont mobilisés
pour cette création ! De quoi faire rôtir des poulets, des
cochons, des moutons… Tout ce que nous voudrons !
En attendant, elle nous aura permis de servir un bon repas
de clôture durant la soirée : merci à tous les bénévoles venus
nous aider au service !

Entre-temps, coté travaux, les classes du primaire des CM
et CE auront eu un “petit coup de jeune” en continuant
de s’embellir avec la venue des plombiers, des menuisiers,
des peintres et des poseurs de balatum qui sont intervenus
pendant les vacances de Février, d’Avril et d’été 2017 pour
finaliser la rénovation complète de ces classes. De bien jolies
classes toutes fraîches et colorées dans lesquelles il fait bon
apprendre !!

Puis l’été est arrivé et avec lui un projet “achat de jeux
extérieurs” en association entre APEL/OGEC afin d’étoffer
un peu les cours de récréations. L’achat d’un pont de singe,
une remise en état de la structure existante, l’achat d’une
maisonnette, de jeux divers pour la maternelle ainsi que des
tracés au sol pour les primaires ont pris forme d’Août à Octobre : de quoi occuper nos chérubins pendant leurs pauses
pour leur plus grand bonheur !

n À présent que nous réserve
cette nouvelle année 2018 :

Notre traditionnelle kermesse s’est déroulée le samedi 24
Juin afin de clôturer l’année scolaire, sous un temps estival.
Défilé de vélos fleuris, magnifique spectacle élaboré par les
enseignants où nous avons eu le bonheur de voir des petites
gambettes se trémousser au rythme de danses du monde :
Vahinés, Hakka, western, Afrique… que de beauté !!!
Un vrai plaisir à regarder pour tous les parents et une
joie immense pour les enfants d’évoluer sur l’estrade
le temps d’un après-midi … Puis la remise des diplômes des CM2 à clôturer cette représentation : bon
vent à vous les grands et bonne 6ème à tous !Puis place
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Et bien un grand moment de détente
et de convivialité est déjà prévu et
planifié le Samedi 17 Mars 2018
avec la troisième édition de la
Tarti-Party, un repas tartiflette
animé ou l’idée du challenge Rouge
contre Jaune est gardé comme il y a
deux ans déjà, afin de permettre aux
Rouges de prendre leur revanche et
de permettre une nouvelle fois aux
enfants de soulever des totems avec
un immense bonheur et sourire !
Alors n’hésitez pas à venir nous

rejoindre lors de cette manifestation pour passer on l’espère, un bon
moment tous ensemble…
Cette année, la kermesse de l’école
se déroulera le Samedi 30 Juin.
Souhaitons qu’elle soit tout aussi
sympathique et ensoleillée que celles
des années précédentes.
n Pour finir, je tiens à remercier :
- Mr Denniel et toute l’équipe éducative pour l’éducation dispensée aux
enfants.
- L’équipe Apel pour son aide lors de
nos manifestations.
- Tous les parents d’élèves qui s’inves-

tissent tout au long de l’année lors de
nos sollicitations.
- Bien évidemment, l’équipe O.G.E.C.
une équipe dynamique, solidaire,
motivée pour mener à bien les nombreux projets lancés chaque année.
- Angélique Le Bouquin, secrétaire
OGEC, qui a apprécié comme moi,
vous retracer au travers de ces
quelques lignes, une année au sein
de notre association.
Nous vous souhaitons
une Bonne Année 2018.
Didier Chesnais, Président et toute
l’équipe O.G.E.C.
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L’école St Joseph

L’APEL (ASSOCIATION DE PARENTS D’ÉLÈVES DE L’ÉCOLE LIBRE)

L’APEL (Association de Parents
d’élèves de l’École Libre) de l’école
Saint Joseph, c’est avant tout une
équipe de parents motivés et dynamiques prêts à faire vivre l’école avec
beaucoup d’idées ! Cette année, notre
équipe a vu ses effectifs se réduire
mais nous avons le plaisir d’accueillir
de nouveaux parents. Suite à l’assemblée générale du 22 septembre 2017,
le bureau a été modifié.
n Présidente : Soline de La Forest
n Vice-présidente : Elodie Fileaux
n Trésorières : Anne Fleury et Angélique Lefebvre
n Secrétaire : Sophie Caresmel
n Membres : Aurélie Garnier, Blandine Mesle, Emmanuelle Gougeon et
Emmanuelle Tessier.
Voici en quelques mots les missions de l’APEL et les projets pour
l’année.
ACCUEILLIR : rencontrer les parents et
les écouter. Nous organisons tous les
ans un petit café / jus de fruits à la rentrée pour accueillir toutes les familles
et les enfants qui démarrent une nouvelle année scolaire.
ANIMER : toute l’équipe APEL met en
place des manifestations au cours de
l’année pour financer les sorties scolaires des enfants et améliorer la vie
de nos petits écoliers. Pour cela nous
organisons des projets internes à
l’école (vente de calendriers, vente de
chocolats à Pâques, photos de classe,
vente de bulbes) ainsi que des manifestations ouvertes à tous. Nous organisons cette année , un LOTO, le 24
novembre, avec le célèbre animateur
JCO Cette action nécessite l’implication de bénévoles et des membres de
l’Association.
Toutes ces animations sont importantes pour nous car elles nous permettent de financer, notamment, les
transports scolaires des sorties de nos
enfants.
PARTAGER : L’APEL, c’est aussi créer
du lien entre l’équipe éducative,
les enfants et les parents de l’école.
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Nous mettons en place tous les ans
la semaine des APEL. Cette année, le
thème retenu par l’Apel national est
“Faire des sciences, c’est passionnant”.
Ce temps fort autour des Sciences
aura lieu en mai prochain.
Nous nous retrouvons pour la célébration de Noël dans l’église d’Irodouër.
Les enfants, les enseignants et les parents disponibles se rassemblent dans
l’église avec le père Leborgne qui
vient parler de Noël aux enfants.
En lien avec Noël, L’APEL organise la
fête de Noël dans la salle Multifonction, le 21 décembre. Parents et enseignants se retrouvent autour des
enfants. Au programme : chants de
Noël, conte de Noël et distribution de
cadeaux par le père Noël ! Ensuite, un
apéritif est offert aux parents.

Puis, la galette des rois rassemblera les
familles de l’école ainsi que l’équipe
éducative le jeudi 11 janvier pour un
moment de partage et de convivialité.
Pâques marque un autre temps fort de
l’année que toute l’équipe éducative
prend le temps de préparer avec les
enfants de leur classe. La célébration
a lieu dans l’église d’Irodouër avec le
père Leborgne.
En lien avec ces célébrations, une
commission pastorale existe au sein
de l’équipe APEL. Cette commission
propose des coloriages, bricolages
aux enfants en lien avec les temps
forts de l’année liturgique que sont
Noël et Pâques. Ce temps permet de
partager avec les enfants sur le sens de
ces grandes fêtes.
Tous les ans, un bol de riz est proposé
à l’ensemble des enfants de l’école
pendant la Semaine Sainte. Cette démarche de bol de riz est faite en lien
avec le temps de carême et aussi en
solidarité avec une association.
Et enfin, nous offrons un petit goûter
de fin d’année aux enfants avant les
grandes vacances. L’occasion de nous
quitter de manière agréable et de dire
au revoir aux CM2 qui partent au col-

lège et aux membres de l’équipe éducative quittant l’école.

ÉCOUTER et LIER : nous sommes à la
disposition des parents pour les écouter et partager sur la vie de l’école.
Nous restons vigilants et à l’écoute des
parents concernant les rythmes scolaires, notamment. Nous avons aussi
une adresse mail et un site internet
que nous vous invitons à découvrir :
esj.irodouer.com.
Un projet important commun avec
l’OGEC a vu le jour cette année : la rénovation des cours avec pour les maternelles, l’installation de nouveaux
jeux et cabanes et la rénovation de la
structure de jeux, et pour les primaires,
de nouveaux jeux marqués au sol et
bien d’autres choses que les enfants
découvriront au cours de l’année !
Pour finir, je voudrais remercier :
- Monsieur Denniel et toute l’équipe
éducative pour leur travail remarquable auprès de nos enfants, pour
leur écoute et leur soutien dans nos
projets.
- L’équipe OGEC présidée par Didier
Chesnais pour tout le travail effectué,
le suivi des travaux de l’école, la rénovation des locaux, ... .et pour le travail
que nous faisons en étroite collaboration ! Bravo à vous et un grand merci !
- Les parents de l’école qui participent
en fonction du temps qu’ils ont, à nos
projets et répondent présent pour
donner un coup de main quand nous
avons besoin. Merci à vous !
- Monsieur le Maire, ses adjoints et ses
conseillers pour leur participation et
leur présence aux différentes manifestations que nous organisons.
- Le dernier “Merci” revient à toute
l’équipe APEL pour leur motivation et
leur implication dans les projets mis
en place. Merci pour votre générosité
en temps passé à réfléchir et travailler
pour dynamiser toujours plus la vie de
l’école !
Soline de La Forest
Présidente de l’APEL

Association

Chemins et Nature

L’année 2017 nous laissera le souvenir d’une période de sécheresse et chaleur importante, ce qui nous a permis de faire de
belles randos dans de bonnes conditions, excepté au mois de
juin avec le pic de chaleur, nous avons annulé une sortie. La fréquentation des randonnées est satisfaisante. Les balades dans la
campagne de notre commune, le 8 mai dans l’ambiance du Relais
Pédestre, le 2 septembre à l’occasion du comice agricole et une
marche au profit du Téléthon sont pour nous, des signes d’encouragement. La sortie à la journée à Saint-Suliac et celle de SaintMédard-sur-Ille avec la visite de la chapelle Sainte Anne (patronne
des bateliers) sont des faits marquants de l’année. Pour 2018,
nous maintenons 2 sorties mensuelles, le tarif de l’adhésion reste
inchangé, soit 10 €, par personne. La marche à pied, chacun à son
rythme à la découverte de nouveaux paysages, c’est bon pour la
santé.
Rejoignez-nous, nombreux .
Bonne et heureuse année à toutes et à tous.
Le Président, Daniel PESTEL.

Culture

La Trothédi

(Association théâtrale d’Irodouër)

La saison dernière la TROTHEDI vous a présenté une pièce de Jean Pierre AUDIER : “Blason à
Dorer”. Grâce à votre présence nous avons pu apporter une aide financière à 3 associations :
n 1000 € à l’association “En avant Florian”, une association de la commune.
n 900 € à l’association ASSIFIC, pour le frère Michel en mission à Manille.
n 900 € pour les Restos du Cœur.
Cette année nous vous avons interprété une nouvelle pièce de JP audier, “ça se
corse”. Nous vous remercions d’être venu si nombreux nous voir en ce début
janvier ! Cela nous encourage à continuer et nous vous donnons rendez-vous les
2 premiers WE de janvier 2019 avec une nouvelle pièce !
Toute personne aimant le théâtre peut prendre contact avec l’association :
nous recherchons des acteurs (hommes de préférence) pour renouveler
l’équipe ! Nous comptons sur vous !
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L’école St Joseph

L’APEL (ASSOCIATION DE PARENTS D’ÉLÈVES DE L’ÉCOLE LIBRE)

L’APEL (Association de Parents
d’élèves de l’École Libre) de l’école
Saint Joseph, c’est avant tout une
équipe de parents motivés et dynamiques prêts à faire vivre l’école avec
beaucoup d’idées ! Cette année, notre
équipe a vu ses effectifs se réduire
mais nous avons le plaisir d’accueillir
de nouveaux parents. Suite à l’assemblée générale du 22 septembre 2017,
le bureau a été modifié.
n Présidente : Soline de La Forest
n Vice-présidente : Elodie Fileaux
n Trésorières : Anne Fleury et Angélique Lefebvre
n Secrétaire : Sophie Caresmel
n Membres : Aurélie Garnier, Blandine Mesle, Emmanuelle Gougeon et
Emmanuelle Tessier.
Voici en quelques mots les missions de l’APEL et les projets pour
l’année.
ACCUEILLIR : rencontrer les parents et
les écouter. Nous organisons tous les
ans un petit café / jus de fruits à la rentrée pour accueillir toutes les familles
et les enfants qui démarrent une nouvelle année scolaire.
ANIMER : toute l’équipe APEL met en
place des manifestations au cours de
l’année pour financer les sorties scolaires des enfants et améliorer la vie
de nos petits écoliers. Pour cela nous
organisons des projets internes à
l’école (vente de calendriers, vente de
chocolats à Pâques, photos de classe,
vente de bulbes) ainsi que des manifestations ouvertes à tous. Nous organisons cette année , un LOTO, le 24
novembre, avec le célèbre animateur
JCO Cette action nécessite l’implication de bénévoles et des membres de
l’Association.
Toutes ces animations sont importantes pour nous car elles nous permettent de financer, notamment, les
transports scolaires des sorties de nos
enfants.
PARTAGER : L’APEL, c’est aussi créer
du lien entre l’équipe éducative,
les enfants et les parents de l’école.
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vient parler de Noël aux enfants.
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Noël, conte de Noël et distribution de
cadeaux par le père Noël ! Ensuite, un
apéritif est offert aux parents.
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prend le temps de préparer avec les
enfants de leur classe. La célébration
a lieu dans l’église d’Irodouër avec le
père Leborgne.
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propose des coloriages, bricolages
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forts de l’année liturgique que sont
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Et enfin, nous offrons un petit goûter
de fin d’année aux enfants avant les
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quitter de manière agréable et de dire
au revoir aux CM2 qui partent au col-

lège et aux membres de l’équipe éducative quittant l’école.

ÉCOUTER et LIER : nous sommes à la
disposition des parents pour les écouter et partager sur la vie de l’école.
Nous restons vigilants et à l’écoute des
parents concernant les rythmes scolaires, notamment. Nous avons aussi
une adresse mail et un site internet
que nous vous invitons à découvrir :
esj.irodouer.com.
Un projet important commun avec
l’OGEC a vu le jour cette année : la rénovation des cours avec pour les maternelles, l’installation de nouveaux
jeux et cabanes et la rénovation de la
structure de jeux, et pour les primaires,
de nouveaux jeux marqués au sol et
bien d’autres choses que les enfants
découvriront au cours de l’année !
Pour finir, je voudrais remercier :
- Monsieur Denniel et toute l’équipe
éducative pour leur travail remarquable auprès de nos enfants, pour
leur écoute et leur soutien dans nos
projets.
- L’équipe OGEC présidée par Didier
Chesnais pour tout le travail effectué,
le suivi des travaux de l’école, la rénovation des locaux, ... .et pour le travail
que nous faisons en étroite collaboration ! Bravo à vous et un grand merci !
- Les parents de l’école qui participent
en fonction du temps qu’ils ont, à nos
projets et répondent présent pour
donner un coup de main quand nous
avons besoin. Merci à vous !
- Monsieur le Maire, ses adjoints et ses
conseillers pour leur participation et
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- Le dernier “Merci” revient à toute
l’équipe APEL pour leur motivation et
leur implication dans les projets mis
en place. Merci pour votre générosité
en temps passé à réfléchir et travailler
pour dynamiser toujours plus la vie de
l’école !
Soline de La Forest
Présidente de l’APEL
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L’année 2017 nous laissera le souvenir d’une période de sécheresse et chaleur importante, ce qui nous a permis de faire de
belles randos dans de bonnes conditions, excepté au mois de
juin avec le pic de chaleur, nous avons annulé une sortie. La fréquentation des randonnées est satisfaisante. Les balades dans la
campagne de notre commune, le 8 mai dans l’ambiance du Relais
Pédestre, le 2 septembre à l’occasion du comice agricole et une
marche au profit du Téléthon sont pour nous, des signes d’encouragement. La sortie à la journée à Saint-Suliac et celle de SaintMédard-sur-Ille avec la visite de la chapelle Sainte Anne (patronne
des bateliers) sont des faits marquants de l’année. Pour 2018,
nous maintenons 2 sorties mensuelles, le tarif de l’adhésion reste
inchangé, soit 10 €, par personne. La marche à pied, chacun à son
rythme à la découverte de nouveaux paysages, c’est bon pour la
santé.
Rejoignez-nous, nombreux .
Bonne et heureuse année à toutes et à tous.
Le Président, Daniel PESTEL.
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La Trothédi
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Dorer”. Grâce à votre présence nous avons pu apporter une aide financière à 3 associations :
n 1000 € à l’association “En avant Florian”, une association de la commune.
n 900 € à l’association ASSIFIC, pour le frère Michel en mission à Manille.
n 900 € pour les Restos du Cœur.
Cette année nous vous avons interprété une nouvelle pièce de JP audier, “ça se
corse”. Nous vous remercions d’être venu si nombreux nous voir en ce début
janvier ! Cela nous encourage à continuer et nous vous donnons rendez-vous les
2 premiers WE de janvier 2019 avec une nouvelle pièce !
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Sport

Lien social

Basket en mains

Club des Loisirs

Les “rentrées” du CLUB des
Loisirs d’IRODOUËR

Nouvelle saison pour le club IBEM, démarrage sur les
chapeaux de roue avec un changement de bureau. Le
club tient vivement à remercier Mme Nagat Karine pour sa
dévotion et toutes ses années aux commandes de ce club
dynamique. Le nouveau bureau s’est étayé de nombreux
parents bénévoles motivés pour contribuer à l’épanouissement du club de Basket. Cette année, les U13 filles ont pu
recevoir un nouveau jeu de maillots aux couleurs de l’IBEM.
Grâce à un nouveau sponsor, les U11 garçons vont pouvoir
revêtir une nouvelle tenue prochainement. Alors que les
sweats,à l’effigie du club avaient remporté un franc succès,
depuis le début de la saison, le club propose de compléter
sa tenue avec pantalon et chaussettes toujours aux couleurs du club.
Nous avons à ce jour 10 équipes engagées au
championnat, avec un total de 76 licenciés.
n 2 équipes U9 Filles Coachées par Céline / Marion et
Olivier - Entraînement le mardi de 17h15 à 18h15 avec Violaine (BE)
n 1 équipe U9 Garçons Coachés par Aurélie et Yann Entraînement le jeudi de 17h15 à 18h15 avec Élise (BE)
n 2 équipes U11 Filles Coachées par Camille / Gaël et Laurence/ Nathalie - Entraînement le mardi de 18h15 à 19h30
avec Violaine
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n 1 équipe U11 Garçons Coachés par Gildas et François Entraînement le mercredi de 18h à 19h avec Élise
n 1 équipe U13 Filles Coachées par Alexandra et Mélanie
- Entraînement le mercredi de 14h15 à 15h45 avec Anthony
(Bénévole)
n 1 équipe de U13 Garçons Coachés par David et Vincent
- L’entraînement se fait avec les filles U13
n 1 équipe U17 Garçons Coachés par Romain - Entraînement le mardi de 19h30 à 20h30 avec Romain (Bénévole)
n 1 équipe Seniors Filles Coachées par Franck Entraînement le vendredi de 20h30 à 22h avec Franck (Bénévole)

n Samedi 2 Septembre 2017 :
C’est jour de fête : le jour du Comice
Agricole, très attendu puisqu’il ne se
répète que tous les vingt ans…Une occasion exceptionnelle, pour le plaisir de
tous les âges, de faire revivre ces machines qui, un jour lointain, ont apporté
du confort dans le monde rural. Bien sûr,
elles ont perdu l’éclat de leur jeunesse
mais gardé l’ardeur au travail et peuvent
côtoyer, sans vergogne, ces “monstres
rutilants“ des temps modernes. Le soleil s’est invité généreusement toute la
journée pour laisser à chacun le loisir
de flâner, de profiter des manifestations
programmées et surtout de papoter
au fil des rencontres… ! Une occasion
aussi, pour le Club de participer à un des
nombreux concours : catégorie “Fruits
et Légumes“. Au sous-sol d’Annick,
nous avons trouvé notre bonheur. C’est
ainsi que la boutsoule “Mardi-Club“et la
berouette “Remue-Méninges“ parées
de leur robe de fougères agrémentée
d’atours champêtres, ont pris la clé des
champs pour parader devant le podium.
Il faut croire qu’elles avaient raison
d’être fières et que leur mise était des
plus plaisantes car le jury n’a pu les :
départager : quatrième ex-aequo. Cela
suffit amplement à classer cette rentrée
parmi les plus agréables !

n Jeudi 14 Septembre :

Nous remercions tous les bénévoles qui s’investissent et qui
contribuent à la vie du club. Ensemble, nous contribuons à
la pérennité de cette association sportive sur la commune.
Plusieurs manifestations dans l’année :
- Le pot de rentrée
- Le match à l’URB
- Le Kinder Day
- La galette des rois (12 Janvier 2018)
- Match à l’Avenir de Rennes
- La vente de pains aux chocolats (22 Avril 2018)
- Le tournoi (16 Juin 2018)
Contact : ibem.irodouer@gmail.com

Une reprise un peu timide, pour celle de “Siel Bleu”.
Néanmoins, à ce jour, nous avons retrouvé notre
effectif de croisière. Elodie, notre animatrice, a su
nous remettre dans le bain avec professionnalisme
et gentillesse. Profitez du Jeudi 11 Janvier, fin de
l’escale 2017-2018, pour embarquer avec nous
jusqu’au 28 Juin, avec pour seul bagage : l’amitié
partagée.

n Lundi 9 Octobre :
Toujours le même engouement pour les ateliers
“Remue-Méninges” pour lesquels Yvette, Marie-Jeanne et
Catherine rivalisent d’ingéniosité dans la gamme “culturelogique-grammaire-calcul… “
stimulant ainsi la mémoire
sous toutes ses formes. Plusieurs groupes se sont aussi
formés pour les élaborer, à
tour de rôle : une façon supplémentaire d’en diversifier
le composant et de responsabiliser le groupe. Comme il
y a toujours un anniversaire
à fêter parmi la trentaine des
assidus, il y a toujours de bons
gâteaux pour accompagner la
pause-café…
N’hésitez pas à pousser la

porte de la salle des Associations, vous y serez les bienvenus.
Le Conseil d’administration
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Lien social

Basket en mains

Club des Loisirs

Les “rentrées” du CLUB des
Loisirs d’IRODOUËR

Nouvelle saison pour le club IBEM, démarrage sur les
chapeaux de roue avec un changement de bureau. Le
club tient vivement à remercier Mme Nagat Karine pour sa
dévotion et toutes ses années aux commandes de ce club
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recevoir un nouveau jeu de maillots aux couleurs de l’IBEM.
Grâce à un nouveau sponsor, les U11 garçons vont pouvoir
revêtir une nouvelle tenue prochainement. Alors que les
sweats,à l’effigie du club avaient remporté un franc succès,
depuis le début de la saison, le club propose de compléter
sa tenue avec pantalon et chaussettes toujours aux couleurs du club.
Nous avons à ce jour 10 équipes engagées au
championnat, avec un total de 76 licenciés.
n 2 équipes U9 Filles Coachées par Céline / Marion et
Olivier - Entraînement le mardi de 17h15 à 18h15 avec Violaine (BE)
n 1 équipe U9 Garçons Coachés par Aurélie et Yann Entraînement le jeudi de 17h15 à 18h15 avec Élise (BE)
n 2 équipes U11 Filles Coachées par Camille / Gaël et Laurence/ Nathalie - Entraînement le mardi de 18h15 à 19h30
avec Violaine
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n 1 équipe U11 Garçons Coachés par Gildas et François Entraînement le mercredi de 18h à 19h avec Élise
n 1 équipe U13 Filles Coachées par Alexandra et Mélanie
- Entraînement le mercredi de 14h15 à 15h45 avec Anthony
(Bénévole)
n 1 équipe de U13 Garçons Coachés par David et Vincent
- L’entraînement se fait avec les filles U13
n 1 équipe U17 Garçons Coachés par Romain - Entraînement le mardi de 19h30 à 20h30 avec Romain (Bénévole)
n 1 équipe Seniors Filles Coachées par Franck Entraînement le vendredi de 20h30 à 22h avec Franck (Bénévole)

n Samedi 2 Septembre 2017 :
C’est jour de fête : le jour du Comice
Agricole, très attendu puisqu’il ne se
répète que tous les vingt ans…Une occasion exceptionnelle, pour le plaisir de
tous les âges, de faire revivre ces machines qui, un jour lointain, ont apporté
du confort dans le monde rural. Bien sûr,
elles ont perdu l’éclat de leur jeunesse
mais gardé l’ardeur au travail et peuvent
côtoyer, sans vergogne, ces “monstres
rutilants“ des temps modernes. Le soleil s’est invité généreusement toute la
journée pour laisser à chacun le loisir
de flâner, de profiter des manifestations
programmées et surtout de papoter
au fil des rencontres… ! Une occasion
aussi, pour le Club de participer à un des
nombreux concours : catégorie “Fruits
et Légumes“. Au sous-sol d’Annick,
nous avons trouvé notre bonheur. C’est
ainsi que la boutsoule “Mardi-Club“et la
berouette “Remue-Méninges“ parées
de leur robe de fougères agrémentée
d’atours champêtres, ont pris la clé des
champs pour parader devant le podium.
Il faut croire qu’elles avaient raison
d’être fières et que leur mise était des
plus plaisantes car le jury n’a pu les :
départager : quatrième ex-aequo. Cela
suffit amplement à classer cette rentrée
parmi les plus agréables !

n Jeudi 14 Septembre :

Nous remercions tous les bénévoles qui s’investissent et qui
contribuent à la vie du club. Ensemble, nous contribuons à
la pérennité de cette association sportive sur la commune.
Plusieurs manifestations dans l’année :
- Le pot de rentrée
- Le match à l’URB
- Le Kinder Day
- La galette des rois (12 Janvier 2018)
- Match à l’Avenir de Rennes
- La vente de pains aux chocolats (22 Avril 2018)
- Le tournoi (16 Juin 2018)
Contact : ibem.irodouer@gmail.com

Une reprise un peu timide, pour celle de “Siel Bleu”.
Néanmoins, à ce jour, nous avons retrouvé notre
effectif de croisière. Elodie, notre animatrice, a su
nous remettre dans le bain avec professionnalisme
et gentillesse. Profitez du Jeudi 11 Janvier, fin de
l’escale 2017-2018, pour embarquer avec nous
jusqu’au 28 Juin, avec pour seul bagage : l’amitié
partagée.

n Lundi 9 Octobre :
Toujours le même engouement pour les ateliers
“Remue-Méninges” pour lesquels Yvette, Marie-Jeanne et
Catherine rivalisent d’ingéniosité dans la gamme “culturelogique-grammaire-calcul… “
stimulant ainsi la mémoire
sous toutes ses formes. Plusieurs groupes se sont aussi
formés pour les élaborer, à
tour de rôle : une façon supplémentaire d’en diversifier
le composant et de responsabiliser le groupe. Comme il
y a toujours un anniversaire
à fêter parmi la trentaine des
assidus, il y a toujours de bons
gâteaux pour accompagner la
pause-café…
N’hésitez pas à pousser la

porte de la salle des Associations, vous y serez les bienvenus.
Le Conseil d’administration
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Association

Lien social

L’association Breizh Sport Auto est un club sportif de
course automobile affilié à l’ufolep et communément
appelé poursuite sur terre et kart-cross. Il est créé en
Janvier 2016 par un groupe de passionnés de ce sport et
a comme présidente Nolwenn BONNAFOUX.

Roger GAUTIER, le bureau et tous les membres vous souhaitent une très belle année 2018.
L’association “Comité des Fêtes” vous réservera un très bon accueil lors des manifestations
suivantes.

Breizh Sport Auto

Le comité des fêtes d’Irodouër
DÎNER SPECTA8CL

Chaque année, nous organisons différents évènements
(lâcher de truites, repas, loto …) visant à récolter des fonds afin
de pouvoir organiser une course automobile dans le secteur
d’Irodouër.
Voici une petite présentation des différents véhicules utilisés
durant les manifestations. Nous les avons exposés lors du
comice qui a eu lieu le 2 septembre dernier.

3 février 201

LILLA

n Fraicheur, dynamisme et simplicité, sont les mots
qui caractérisent la
chanteuse.

Voici les différents événements à venir que notre association organise :
n Repas de fin de saison : Le 17 Novembre 2018 à la salle
multifonctions (pour tous renseignements ou réservation n’hésitez pas à contacter Nolwenn BONNAFOUX au 06 15 01 15 32),
n Loto : le 11 février 2018 à la salle multifonction,
n Lâcher de truite : en mai 2018 à l’étang la Guellière à Bédée
(étang de M. PIRON Michel).

Gilles DETROIT

Sport

n Gilles, maître incontesté des petites choses

Avenir Irodouër Cyclotourisme

E

Philippe LECOMT

n Artiste ventriloque
Spectacle amusant avec Nicky, le lapin
blanc aux allures de rockeur. Une animation de très grande qualité rires et fou-rires
assurés avec participation du public.

5 mai 2018

Braderie
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n Les tarifs des licences pour 2018 :

- Grand Braquet : 92 €
- Petit Braquet : 43.50 €
- Tarif Famille : 28.20 € pour la 2ème personne (Petit Braquet)
ou 76.70 € (Grand Braquet)

n Contact : Daniel VILLANON - 02 99 39 80 69 / 07 88 36 63 74
Le Président et les Membres de L’Avenir Cyclo
vous souhaitent une bonne et heureuse année 2018

de la vie, il devient une véritable aventure
humaine, prétexte à rire et réfléchir. Il nous
embarque dans son univers, entre absurde,
bon sens et dérision…
Avec sa gueule de cinéma et son air de ne
pas y toucher, Gilles envoie du bois et ce n’est
pas si facile que ça. également acteur, il est
apparu dans bon nombre de films et séries
télévisées (l’éloge de l’amour, Commissaire
Maigret, le surdoué, Navarro ...)

5 et 6 mai 2018

Fête foraine

7 juillet 2018

L’année 2017 s’est achevée dans de bonnes conditions avec une participation régulière de nos
licenciés aux sorties hebdomadaires.
La mise en place des circuits programmés à l’année a été bien
respectée ainsi que la formation des groupes en fonction des
capacités de chacun. Nous avons participé à la Semaine Fédérale à Mortagne au Perche (Orne) 10 de nos licenciés ont fait le
déplacement pour affronter les côtes du Perche et côtoyer les
9 400 participants de 19 nationalités. Pour l’année 2018 nous
maintenons nos sorties hebdomadaires (Mardi / Vendredi ). Nous
avons également prévu des sorties longues distances et notre
participation à la Semaine Fédérale de Cyclos qui se déroulera à
EPINAL (Vosges).

E

6 mai 2018

i
Cochon grillé suiv
e
d’un feu d’artific
et bal gratuit

Courses cyclistes
n Pour tous renseignements, veuillez contacter : Danielle et Roger au 02 99 39 81 50 ou Rémi au 02 99 39 81 95
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Lien social
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Solidarité et lien social

Sapeurs Pompiers d’Irodouër

Bons vœux 2018
à vous et à vos proches.
Nous vous remercions de
votre accueil, lors de nos
passages pour les calendriers.

Sport

l’Avenir Irodouër Football

Avec 300 licenciés, l’Avenir Irodouër Football continue sa progression saison après saison
(+18 % par rapport à l’année dernière).
La saison dernière a été marquée par plusieurs événements :
n Création d’une équipe Seniors Féminines
n Montée de l’équipe A (Séniors Masculins) au niveau ligue (R3)
n Vainqueur de la coupe départementale
L’AIF C’EST AUSSI LE FOOT AU FÉMININ
Cette nouvelle saison 2017 2018 confirme l’évolution du foot
féminin avec 61 licenciées réparties des U6 aux Séniors.
- Une catégorie U12 U13 pour les filles nées entre 2005 2006
- Une catégorie pour les filles née entre 2007 et 2009 appelée
FOF (Filles Au Foot)
- et également une catégorie pour les filles nées entre 2010 et
2012 appelée DFF (D Filles Foot) dans lesquelles nos joueuses
représentent l’AIF lors de rassemblements 100% féminins
organisés par le district d’Ille et Vilaine.

L’AIF AU MASCULIN C’EST :
- Une école de Foot (U6 à U9) : les enfants s’entraînent le samedi matin et participent aux rassemblements sur le secteur
de Brocéliande.
- 3 équipes U10-U11 et 2 équipes U12-U13 qui sont engagées
dans les compétitions du secteur de Brocéliande
- la création d’une équipe U18-U19 Masculins engagée en
championnat et en coupe.
- 3 équipes Séniors Masculins : l’équipe fanion évolue en R3 soit
le 3ème niveau régional, les équipes B et C évoluent en championnat de district, respectivement en D3 et D4.
- 1 équipe de Vétérans engagée en coupe et championnat
- 5 arbitres officiels sans lesquels le club ne pourrait exister en
compétition.
L’AIF RECRUTE!

Vous vous sentez l’âme d’un(e) dirigeant(e), d’un(e) arbitre,
d’un(e) reporter photographe... Vous souhaitez évoluer en tant
que bénévole dans une ambiance sympathique et détendue...
Vous êtes footballeur (euse) ou souhaitez le devenir…
Alors n’hésitez pas à nous rejoindre !
Pour plus d’informations une seule adresse :
http://avenir-irodouer-football.e-monsite.com
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n L’année 2017 a été une année historique : Le corps des Sapeurs-Pompiers d’Irodouër a fêté ses 70 ans.
Il a été créé officiellement le 10 mars
1947, suite à une décision du conseil
municipal, présidé par le Maire,
M. Louis De La Forest.
n Le centre a été dirigé par plusieurs
Chef de Corps et de centre.
Le premier Chef de Corps fut :
- Le sous-Lieutenant FILLAUT Emile
de 1947 à 1954
- L’Adjudant-Chef LEROY Marcel
de 1955 à 1971
- Monsieur ALIX Joseph
de 1972 à 1973
- L’Adjudant-Chef TESSIER Jean
de 1974 à 1994
- Le Caporal-Chef HUET Claude
de 1995 à 1996
- Le Lieutenant Honoraire PESTEL
Daniel de 1996 à 2005
- Le Lieutenant ORAIN Pierrick
depuis 2005....

n Les sapeurs-pompiers ont fêté leur
sainte-Barbe le 9 décembre 2017
- L’effectif du centre d’Irodouër est
composé de 18 sapeurs-pompiers
dont un officier, 3 sous-officiers,
8 caporaux et 6 sapeurs. À ce jour, ils
forment 3 Jeunes Sapeurs-Pompiers
n Les promotions et les décorations
de l’année sont:
n 2 nominations de Sapeurs-pompiers 1ère classe ont été décernées
après réussite d’examen :
- au sapeur Lefaix Romain
- au sapeur Lefringère Cédric
n 1 distinction de caporal-chef a été
décernée:
- au caporal Fauconnier Paul-Mathieu
n la médaille de vermeil pour 25 années de service
- au caporal chef Guinard Roger
- au Lieutenant Orain Pierrick

n Nos sportifs de toutes générations
confondus

Très représentatif au niveau départemental, le 18 mars dernier, a remporté
Le trophée du challenge du nombre
de participants proportionnellement
à l’effectif. Félicitations à CHARLOTTE
VERGER d’avoir été sélectionné et qui
a su représenter le centre de secours
d’Irodouër, ainsi que le SDIS 35 au
cross national à Monampteuil (département de l’Aisne)

NOUS RECRUTONS VOUS AVEZ ENTRE 18 ET 45 ANS ET VIVEZ À IRODOUËR.
LES SAPEURS-POMPIERS RECRUTENT
Ils sont ouvrier, infirmier, cadre, ou artisan, mais ont un point commun. Ils sont sapeurs-pompiers volontaires.
Si comme eux, vous avez envie de vous investir pour porter secours et venir en aide à la population, venez rejoindre les effectifs du centre d’incendie et de secours d’IRODOUËR. 18 hommes et femmes qui conjuguent au
quotidien leur activité professionnelle et leur engagement citoyen ! À titre indicatif, le centre doit passer à un
effectif de 30 sapeurs-pompiers. N’hésitez plus, rejoignez-nous !
Pour tout renseignement, contactez Lieutenant ORAIN Pierrick : 06 62 37 37 77
son Adjoint L’Adjudant-Chef GENAITAY Jacky
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Solidarité et lien social

Sapeurs Pompiers d’Irodouër

Bons vœux 2018
à vous et à vos proches.
Nous vous remercions de
votre accueil, lors de nos
passages pour les calendriers.
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n Montée de l’équipe A (Séniors Masculins) au niveau ligue (R3)
n Vainqueur de la coupe départementale
L’AIF C’EST AUSSI LE FOOT AU FÉMININ
Cette nouvelle saison 2017 2018 confirme l’évolution du foot
féminin avec 61 licenciées réparties des U6 aux Séniors.
- Une catégorie U12 U13 pour les filles nées entre 2005 2006
- Une catégorie pour les filles née entre 2007 et 2009 appelée
FOF (Filles Au Foot)
- et également une catégorie pour les filles nées entre 2010 et
2012 appelée DFF (D Filles Foot) dans lesquelles nos joueuses
représentent l’AIF lors de rassemblements 100% féminins
organisés par le district d’Ille et Vilaine.

L’AIF AU MASCULIN C’EST :
- Une école de Foot (U6 à U9) : les enfants s’entraînent le samedi matin et participent aux rassemblements sur le secteur
de Brocéliande.
- 3 équipes U10-U11 et 2 équipes U12-U13 qui sont engagées
dans les compétitions du secteur de Brocéliande
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d’un(e) reporter photographe... Vous souhaitez évoluer en tant
que bénévole dans une ambiance sympathique et détendue...
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Pour plus d’informations une seule adresse :
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Sport
Relais

ADMR

L’association ADMR du pays
de Bécherel est une petite
entreprise qui emploie près
de 40 salariés dont deux
au secrétariat “Vanessa et
Nadine”.
Le personnel, qualifié, se rend au
domicile pour aider, accompagner les
familles, les personnes âgées et handicapées. Les services se répartissent en
quatre groupes :
- garde des enfants,
- service ménage repassage,
- aide à la personne âgée et à la tenue
de la maison.
- Le service portage de repas et la télé
alarme confortent la santé et la sécurité
des personnes.
Enfin des visites à domicile et des aprèsmidi récréatifs sont organisés au fil de
l’année pour maintenir le lien social
entre tous et rompre la solitude.
Ce 20 octobre, à la bibliothèque d’Irodouër, 25 personnes ont visité une
très belle exposition “Des chevaux et
des hommes en Bretagne”, œuvre présentée par Jean-Maurice COLOMBEL.
La vie des chevaux de traits et postiers

8 mai 2017 : 30ème relais d’Irodouër Et 1, et 2 et…4

Retour sur un 30ème anniversaire que certains ont couru ...

Seul soit 35 km
bretons de 1989 à 2016 a été très bien
commentée par son auteur. Les participants ont aussi parlé et échangé sur leur
propre vie d’autrefois. Les chevaux, ils les
ont utilisés à diverses tâches, par tous les
temps et très tôt le matin, tard le soir.
Ce sont aussi des repas et des goûters
partagés en musique et chansons, des
animations dans le magnifique cadre du
château des Iffs, des souvenirs évoqués
sur les métiers à la mairie de St-Brieuc
des Iffs, la visite de la ferme des glaces et
de son robot, des après-midi crêpes, les
assemblées générales.
La dernière manifestation a eu lieu à Irodouër le 20 décembre pour fêter Noël.

À deux environ 17 km chacun

À 4 entre 6 et 11 km chacun

L’association a connu six années difficiles sur le plan financier. Aujourd’hui,
présidée depuis 2014 par Marie-Yvonne
LESVIER aidée de son conseil d’administration, elle présente des bilans positifs.
De ce fait la demande de subvention
pour 2017 auprès des dix communes de
l’ex-canton de Bécherel est passée de
1,50 € à 1 € par habitant.
Les 30 bénévoles, sur chacune des communes, apportent leur large contribution à la bonne marche de l’association.
L’ADMR est située à:
IRODOUËR au 2, rue des Cailleuls.
Pour la contacter: tel 02 99 39 89 51,
mail : becherel.asso@admr35.org

Un départ donné à 9 h 30
et les arrivées qui se sont succédé à partir de 11h30.

Entre temps, se sont glissées, la randonnée organisée
par “chemins et nature” et les courses enfants.

Mais cette journée qui existe depuis 30 ans ne pourrait pas avoir lieu sans la formidable disponibilité et fidélité des
bénévoles et le Relais d’Irodouër a tenu cette année à leur rendre particulièrement hommage.

Retrait des dossards

Ravitaillement

Et maintenant en route pour une nouvelle décennie avec
le 8 mai 2018 qui est déjà sur les rails. Retour vers un relais
plus classique mais quelques nouveautés sont actuellement à l’étude.
Une grosse incertitude pèse sur l’existence des courses
enfants. En effet, les courses enfants, que les enfants
d’Irodouër apprécient, nécessitent la présence d’un grand
nombre de bénévoles (pour des raisons de sécurité) que le
relais d’Irodouër n’a pas les moyens d’assurer. Pour qu’elles
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Sur la route

continuent d’exister, nous proposons de partager cette
organisation avec d’autres associations ou sa prise en
charge par de nouveaux bénévoles.
Pour tout renseignement : contact@relais-irodouer.com
Enfin, le relais d’Irodouër tient à saluer l’arrivée de nouveaux
membres au sein de l’association.
Bonne année 2018 à tous et à toutes
et rendez-vous le 8 mai 2018.
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Solidarité et lien social

Sport
Relais

ADMR

L’association ADMR du pays
de Bécherel est une petite
entreprise qui emploie près
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Nadine”.
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8 mai 2017 : 30ème relais d’Irodouër Et 1, et 2 et…4
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Seul soit 35 km
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À deux environ 17 km chacun

À 4 entre 6 et 11 km chacun

L’association a connu six années difficiles sur le plan financier. Aujourd’hui,
présidée depuis 2014 par Marie-Yvonne
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L’ADMR est située à:
IRODOUËR au 2, rue des Cailleuls.
Pour la contacter: tel 02 99 39 89 51,
mail : becherel.asso@admr35.org

Un départ donné à 9 h 30
et les arrivées qui se sont succédé à partir de 11h30.

Entre temps, se sont glissées, la randonnée organisée
par “chemins et nature” et les courses enfants.

Mais cette journée qui existe depuis 30 ans ne pourrait pas avoir lieu sans la formidable disponibilité et fidélité des
bénévoles et le Relais d’Irodouër a tenu cette année à leur rendre particulièrement hommage.

Retrait des dossards

Ravitaillement

Et maintenant en route pour une nouvelle décennie avec
le 8 mai 2018 qui est déjà sur les rails. Retour vers un relais
plus classique mais quelques nouveautés sont actuellement à l’étude.
Une grosse incertitude pèse sur l’existence des courses
enfants. En effet, les courses enfants, que les enfants
d’Irodouër apprécient, nécessitent la présence d’un grand
nombre de bénévoles (pour des raisons de sécurité) que le
relais d’Irodouër n’a pas les moyens d’assurer. Pour qu’elles
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Sur la route

continuent d’exister, nous proposons de partager cette
organisation avec d’autres associations ou sa prise en
charge par de nouveaux bénévoles.
Pour tout renseignement : contact@relais-irodouer.com
Enfin, le relais d’Irodouër tient à saluer l’arrivée de nouveaux
membres au sein de l’association.
Bonne année 2018 à tous et à toutes
et rendez-vous le 8 mai 2018.
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Culture

MéliMélo

Cette année, 2 nouvelles activités sont
proposées par Anne Marie et Nathalie, le tricot et l’art floral. Le Qi gong
connait également un grand succès :
deux séances par semaine sont encadrées par Laurence Le Parc.

Pour les enfants de 3 à 6 ans
Après plusieurs mois de recherches,
l’éveil musical a trouvé son animatrice :
Delphine de la Compagnie du Nuage
D’Oort. Les séances commenceront
après les vacances de pâques
Pour les enfants de 4 à 14 ans
n La danse africaine : Céline assure
toujours avec autant d’enthousiasme
l’apprentissage de la danse africaine
aux enfants et adultes

12 activités socioculturelles
18 bénévoles actifs et 5 professionnels
110 familles adhérentes
140 personnes qui participent aux activités

n Le théâtre : apprendre à s’exprimer
avec le corps, la voix, à jouer des personnages, à improviser. L’atelier théâtre
est animé par Raphaël
Pour les adultes
n La couture : s’initier, créer, réaliser
des vêtements et accessoires, partager
des savoir-faire avec les conseils d’une
professionnelle
n La danse africaine
n L’œnologie : pour découvrir les vins,
apprendre à les déguster, les apprécier.
Les séances sont animées par Fabien,
sommelier professionnel.
n La Guitare : Pour s’initier, progresser,
pour le plaisir de jouer ensemble. Les
séances sont animées par Lionel et Fréderic.
n Le Qi Gong : Gymnastique énergétique chinoise qui permet de trouver
une certaine détente et d’entretenir sa
santé tout en renforçant la vitalité du
corps
n English tea time: Mark propose
des séances d’anglais pour réactiver
ses connaissances et prendre plaisir à
échanger en anglais.
n L’atelier Vocal : Atelier, animé par

n Soirée théâtre et guitare – mai 2017
Une soirée conviviale placée sous le ton de l’humour… l’occasion de
découvrir ce que les jeunes ont travaillé sur le thème des “inconnus”.
On a également passé un moment musical très agréable avec les jeunes
et adultes de l’atelier guitare.

Véronique Thomas-Caudal, professeur
de voix certifié par le Roy hart Théâtre,
qui propose d’utiliser la voix comme
outil de connaissance de soi et de communication avec les autres. Libérer son
souffle, découvrir toutes les palettes de
sa voix, oser, ouvrir, lâcher prise, ressentir, voyager et improviser avec sa voix…
n Le Tricot : Anne Marie propose une
séance par semaine pour apprendre à
tricoter, partager sa pratique, ou tricoter
en toute convivialité.
n L’art floral : l’atelier a démarré en
décembre avec Nathalie, ancienne fleuriste, sur le thème des couronnes de
Noël, d’autres séances devraient être
proposées dans l’année
n Mélimélo 2.0
Un site internet pour tout savoir sur
les différentes actualités culturelles
et présenter l’ensemble des activités
organisées par l’association.
N’hésitez pas à aller le consulter.
http://melimeloasso35.wix.com/melimelo.
Mélimélo est aussi sur facebook.
Rejoignez-nous pour suivre notre
actualité !

n La fête mélimélo - juin
2017
La 9ème édition a été un
succès, après une présentation du travail des
jeunes et des adultes,
tout le public a été
invité à participer à un
bal africain animé par
Céline.

n Contes d’automne avec
Alain Pouteau - novembre
2017
Nous nous sommes laissés envoûter et réchauffer par Alain Pouteau,
conteur breton accompagné de son Hang, une
soirée chaleureuse au
cœur de l’automne.

n Les RDV 2018…
n “Mon voisin est un artiste”,soirée concert en faveur du téléthon, avec le groupe Black Monday
(reprise rock et compos) le Samedi 10 février à 20h30
En 1ère partie avec les jeunes talents de la commune:
Marine, Hélène et les enfants (reprises acoustiques),
les card’iffs (chants marins)
En 2ème partie: Les black Monday (rock and folk)
10e fête mélimélo - juin 2017…
et d’autres RDV culturels en préparation….

Les animations 2017…
n “Mon voisin est un artiste”,
2ème édition… mars2017
12 photographes
et un sculpteur
amateurs ou professionnels ont
répondu à l’appel
pour participer à la 2ème édition de “mon voisin est un artiste” qui s‘est déroulée les samedi
4 et dimanche 5 mars 2017 au pôle du lavoir.
Les photos et sculptures ont été exposées
ensuite pendant un mois dans les différents
commerces et lieux publics de la commune.
Une centaine de visiteurs ont donc pu admirer le travail des artistes amateurs et professionnels : Romain Berthelot, Patrick Bidron,
Sandrine Bilheude, Alain Buisson, Joëlle
Colombel, Gérard Fourel, Pascal Harnois,
Maryline Gourdon, François Guerin, Daniel
Leblanc, David Petit, Anne Sophie Petit et
Eliette Prilot.
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Toute l’équipe de Mélimelo
vous souhaite une bonne année 2018.

Sport

Avenir Irodouër Tennis

Saison 2017-2018

Nouvelle rentrée du Tennis avec 60 inscrits répartis sur dix cours d’entraînements par semaine.
Les cours sont assurés par Flavie et
Pascal-Yves. Merci à eux pour leur dévouement et leur professionnalisme
permettant un encadrement de qualité.
Comme chaque année une équipe
“sénior homme” est engagée en championnat par équipe. Elle participera également au championnat des “+35 ans”

au début de l’année 2018.
Des équipes jeunes participeront de
nouveau cette année au “championnat
jeune” par équipe qui débutera en début
d’année prochaine.
n L’AVENIR IRODOUËR TENNIS est toujours en attente de bonnes volontés
pour intégrer le bureau et nous aider à

faire grandir le club.
n Rappel des horaires des cours :
Lundi : 19h, 20h et 21h
Jeudi : 18h30 et 19h30
Vendredi : de 17h00 à 20h00
Samedi : de 8h45 à 13h00
Président : Fabrice BIZETTE
avenir.irodouer.tennis@gmail.com
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MéliMélo

Cette année, 2 nouvelles activités sont
proposées par Anne Marie et Nathalie, le tricot et l’art floral. Le Qi gong
connait également un grand succès :
deux séances par semaine sont encadrées par Laurence Le Parc.

Pour les enfants de 3 à 6 ans
Après plusieurs mois de recherches,
l’éveil musical a trouvé son animatrice :
Delphine de la Compagnie du Nuage
D’Oort. Les séances commenceront
après les vacances de pâques
Pour les enfants de 4 à 14 ans
n La danse africaine : Céline assure
toujours avec autant d’enthousiasme
l’apprentissage de la danse africaine
aux enfants et adultes

12 activités socioculturelles
18 bénévoles actifs et 5 professionnels
110 familles adhérentes
140 personnes qui participent aux activités

n Le théâtre : apprendre à s’exprimer
avec le corps, la voix, à jouer des personnages, à improviser. L’atelier théâtre
est animé par Raphaël
Pour les adultes
n La couture : s’initier, créer, réaliser
des vêtements et accessoires, partager
des savoir-faire avec les conseils d’une
professionnelle
n La danse africaine
n L’œnologie : pour découvrir les vins,
apprendre à les déguster, les apprécier.
Les séances sont animées par Fabien,
sommelier professionnel.
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des séances d’anglais pour réactiver
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n Soirée théâtre et guitare – mai 2017
Une soirée conviviale placée sous le ton de l’humour… l’occasion de
découvrir ce que les jeunes ont travaillé sur le thème des “inconnus”.
On a également passé un moment musical très agréable avec les jeunes
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souffle, découvrir toutes les palettes de
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n Le Tricot : Anne Marie propose une
séance par semaine pour apprendre à
tricoter, partager sa pratique, ou tricoter
en toute convivialité.
n L’art floral : l’atelier a démarré en
décembre avec Nathalie, ancienne fleuriste, sur le thème des couronnes de
Noël, d’autres séances devraient être
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n Mélimélo 2.0
Un site internet pour tout savoir sur
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et présenter l’ensemble des activités
organisées par l’association.
N’hésitez pas à aller le consulter.
http://melimeloasso35.wix.com/melimelo.
Mélimélo est aussi sur facebook.
Rejoignez-nous pour suivre notre
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n La fête mélimélo - juin
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La 9ème édition a été un
succès, après une présentation du travail des
jeunes et des adultes,
tout le public a été
invité à participer à un
bal africain animé par
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n Contes d’automne avec
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Nous nous sommes laissés envoûter et réchauffer par Alain Pouteau,
conteur breton accompagné de son Hang, une
soirée chaleureuse au
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n “Mon voisin est un artiste”,soirée concert en faveur du téléthon, avec le groupe Black Monday
(reprise rock et compos) le Samedi 10 février à 20h30
En 1ère partie avec les jeunes talents de la commune:
Marine, Hélène et les enfants (reprises acoustiques),
les card’iffs (chants marins)
En 2ème partie: Les black Monday (rock and folk)
10e fête mélimélo - juin 2017…
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Les animations 2017…
n “Mon voisin est un artiste”,
2ème édition… mars2017
12 photographes
et un sculpteur
amateurs ou professionnels ont
répondu à l’appel
pour participer à la 2ème édition de “mon voisin est un artiste” qui s‘est déroulée les samedi
4 et dimanche 5 mars 2017 au pôle du lavoir.
Les photos et sculptures ont été exposées
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Toute l’équipe de Mélimelo
vous souhaite une bonne année 2018.
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Avenir Irodouër Tennis

Saison 2017-2018
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Les cours sont assurés par Flavie et
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au début de l’année 2018.
Des équipes jeunes participeront de
nouveau cette année au “championnat
jeune” par équipe qui débutera en début
d’année prochaine.
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n Rappel des horaires des cours :
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8 activités sportives / 5 bénévoles / 150 adhérents
180 personnes par semaine exercent une activité

EPGV Gym volontaire

L’association gym fitness affiliée à la fédération EPGV
(Education physique gymnastique volontaire) remporte
un vif succès. Cette année, deux nouvelles activités : le LIA
et le CIRCUIT TRAINING très appréciées des adhérents.
L’association offre la possibilité aux habitants de la commune de s’épanouir dans le domaine du fitness et propose
une diversité d’activités. C’est une association dynamique en
constante évolution par ses projets.
n Saison 2016-2017 :
L’association gym volontaire compte pour la saison 20162017 150 adhérents soit 180 personnes qui exercent une ou
plusieurs activités sportives par semaine. Huit disciplines sont
proposées par la relaxation, le fitness en salle et le fitness nature. Le bureau est sensible sur la fidélité de ses adhérents.
Les licenciés ont eu la possibilité de s’inscrire à plusieurs
cours à des tarifs dégressifs. Les activités fonctionnent avec 2
coachs fédération E.P.G.V en CDI à temps partiel (Zumba,step
et gym séniors), un coach mis à disposition par l’ASR de Romillé (marche-nordique), 3 coachs sportifs mis à disposition
par BREIZH SPORT SANTE de Rennes (Circuit-training, Lia et
pilâtes, Nouveau concept) et 1 auto-entrepreneur (yoga).
n Notre association ne pourrait fonctionner sans nos
coachs sportifs :
n Florian pour les cours de circuit training et le lia
n Evra pour le cours de lia
n Myrsini pour le cours de pilâtes
n Tania pour le cours de zumba
n Emilienne pour les cours de step et de Gym séniors
n Ciro pour le cours de marche nordique
n Aude pour le cours de yoga
n Evénements 2017 !
n Samedi 17 juin 2017 L’association a participé à la fête de la
musique organisée par la commune. Un groupe de la Zumba
a présenté ses chorégraphies de danse sur musique latine.

n Samedi 25 Novembre
2017
Dans le cadre et au profit
du téléthon, l’association a
participé à nouveau cette
année, en proposant une
marche nordique le samedi 25 novembre 2017
circuit la Chapelle du Lou/
forêt de Montauban de
bretagne 8 kms. Résultats des dons : la somme
de 446 € a été reversée à
L’AFM.

n Les Activités 2017-2018 :
n Le Circuit training : lundi 19h15-20h15
n La Gym séniors : mardi 10h30-11h30
n Le Yoga : mardi 19h15-20h30
n Le Pilâtes : mardi 18h30-19h30
n La Zumba : lundi 20h30-21h30
n Le Step: mercredi 19h15-20h15
n Le Lia : mardi 20h30-21h30
n La Marche nordique* : samedi 9h45-11h45
*3 formules proposées : Séances découverte, technique et
cardio

En avant Florian

L’association a été créée pour venir en aide à Florian,
jeune enfant de 4 ans handicapé par de multiples
malformations cérébrales aux origines encore inconnues malgré les recherches en cours.
Ces atteintes freinent fortement son développement. Ainsi
Florian ne marche pas et ne se tient pas debout, il se déplace
avec un “motilo” et vocalise un peu pour intéragir avec nous.
Il est très sensible au bruit et à tous les changements. Malgré
tout, il est souriant et enjôleur, il a ainsi fait la conquête de
nombreuses personnes.
Aujourd’hui, il fréquente l’IEM de Chartres de Bretagne dans
lequel l’accompagnement intensif lui fait faire des progrès
sensibles.
Malgré les aides, il est nécessaire de se doter de matériel et de
vêtements adaptés. Nous avons installé des rampes pour
accéder à notre nouvelle maison, qui ont été financées par
l’association ENSEMBLE POUR UN SOURIRE que nous remercions encore énormément. Nous avons maintenant le projet
d’achat d’un véhicule adapté.
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! ”. Vous pouvez toujours
apporter votre collecte en Mairie, à l’école Saint Joseph ou à la
bibliothèque.
D’autres actions seront lancées dans les mois prochains,

N’hésitez pas à nous rejoindre, pour tout contact :
contact@enavantflorian.fr
Aurélie FAROUAULT, Présidente

Activités pédestres

n Site internet : http://gymfitnessirodouer.jimdo.com/

Toute l’équipe de l’Association EPGV
vous souhaite une bonne année 2018.

notamment LES FOULEES DE L’ESPOIR à Fougères le 18 mars
prochain.
Nous renouvelons nos remerciements à toutes les associations
nous ayant soutenus, ainsi que toutes les personnes qui nous
marquent leur sympathie.
Pour en savoir plus sur l’Association, consultez notre site
internet : http://enavantflorian.jimdo.com/ sur lequel les
informations sont actualisées régulièrement.
Vous pouvez nous retrouver également sur Facebook.

Sport

n Blog : •Aurélie et Laetitia actualisent régulièrement le blog
afin que les adhérents ou nouveaux adhérents puissent le
consulter et chercher les renseignements qu’ils ont besoins. Il a
pour but de renseigner et de présenter l’ensemble des activités
que propose l’association ainsi que ses projets à venir …

n Composition du Bureau
Isabelle BEAUDUCEL Présidente
Aurélie FAROUAULT Secrétaire
Catherine BERTHELOT Trésorière
Laëtitia POTIER membre actif
Sonia LESAIGE membre actif
n Contact
Isabelle BEAUDUCEL 02 99 39 85 54
gymfitness.irodouer@free.fr
http://gymfitnessirodouer.jimdo.com/
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Circuit “Le Blavon à Bédée”

Sport

Solidarité et lien social

Des séances de marche adaptées aux séniors et personnes
âgées à Irodouër ! Toutes les études le prouvent : que l’on
soit jeune ou moins jeune, la santé vient en bougeant ! Plus
facile à dire qu’à faire…
La commune d’Irodouër et l’association Siel Bleu organisent,
avec le soutien financier de la Conférence des Financeurs, des
séances collectives d’activités pédestres marche douce, marche
à thème, marche avec bâton…) à destination des retraités
(seniors et personnes âgées). Siel Bleu est une association

qui oeuvre dans la prévention santé à travers l’activité physique
adaptée.
Les professionnels de l’association Siel Bleu interviennent auprès des aînés depuis plus de 20 ans et proposent une activité
physique modérée spécialement formulée pour celles et ceux qui
n’auraient jamais pratiqué d’activités physiques - ou qui auraient
laissé le sport de côté il y a fort longtemps - ou, encore, pour ceux
qui veulent maintenir une activité physique régulière – avec des
parcours de marche faciles et accessibles à tous.
Pour apporter des solutions d’amélioration de ses déplacements,
pour améliorer son bien-être, pour découvrir une activité, pour
favoriser le lien social, pour se détendre, pour prendre du plaisir, ... et être conseiller par un professionnel sur des mouvements
simples et faciles à reproduire seul.
A raison d’une fois par semaine pendant 10 semaines, Siel Bleu
vous propose des séances de marche, avec ou sans bâton, avec
ou sans thème… Venez vous renseigner lors d’une réunion
d’information, gratuite et ouverte à tous, animée par Sophie LE
GOUEFF (chargée de prévention Siel Bleu) le mercredi 10 janvier
2018 de 15h30 à 16h30 à la mairie d’Irodouër.
A l’issue de cette réunion, un verre de l’amitié sera proposé et les
personnes intéressées pourront s’inscrire aux séances pratiques
qui se dérouleront à partir du mois de Janvier.

Pour plus de renseignements,
contactez l’Association Siel Bleu 06 58 11 35 50.
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8 activités sportives / 5 bénévoles / 150 adhérents
180 personnes par semaine exercent une activité

EPGV Gym volontaire

L’association gym fitness affiliée à la fédération EPGV
(Education physique gymnastique volontaire) remporte
un vif succès. Cette année, deux nouvelles activités : le LIA
et le CIRCUIT TRAINING très appréciées des adhérents.
L’association offre la possibilité aux habitants de la commune de s’épanouir dans le domaine du fitness et propose
une diversité d’activités. C’est une association dynamique en
constante évolution par ses projets.
n Saison 2016-2017 :
L’association gym volontaire compte pour la saison 20162017 150 adhérents soit 180 personnes qui exercent une ou
plusieurs activités sportives par semaine. Huit disciplines sont
proposées par la relaxation, le fitness en salle et le fitness nature. Le bureau est sensible sur la fidélité de ses adhérents.
Les licenciés ont eu la possibilité de s’inscrire à plusieurs
cours à des tarifs dégressifs. Les activités fonctionnent avec 2
coachs fédération E.P.G.V en CDI à temps partiel (Zumba,step
et gym séniors), un coach mis à disposition par l’ASR de Romillé (marche-nordique), 3 coachs sportifs mis à disposition
par BREIZH SPORT SANTE de Rennes (Circuit-training, Lia et
pilâtes, Nouveau concept) et 1 auto-entrepreneur (yoga).
n Notre association ne pourrait fonctionner sans nos
coachs sportifs :
n Florian pour les cours de circuit training et le lia
n Evra pour le cours de lia
n Myrsini pour le cours de pilâtes
n Tania pour le cours de zumba
n Emilienne pour les cours de step et de Gym séniors
n Ciro pour le cours de marche nordique
n Aude pour le cours de yoga
n Evénements 2017 !
n Samedi 17 juin 2017 L’association a participé à la fête de la
musique organisée par la commune. Un groupe de la Zumba
a présenté ses chorégraphies de danse sur musique latine.

n Samedi 25 Novembre
2017
Dans le cadre et au profit
du téléthon, l’association a
participé à nouveau cette
année, en proposant une
marche nordique le samedi 25 novembre 2017
circuit la Chapelle du Lou/
forêt de Montauban de
bretagne 8 kms. Résultats des dons : la somme
de 446 € a été reversée à
L’AFM.

n Les Activités 2017-2018 :
n Le Circuit training : lundi 19h15-20h15
n La Gym séniors : mardi 10h30-11h30
n Le Yoga : mardi 19h15-20h30
n Le Pilâtes : mardi 18h30-19h30
n La Zumba : lundi 20h30-21h30
n Le Step: mercredi 19h15-20h15
n Le Lia : mardi 20h30-21h30
n La Marche nordique* : samedi 9h45-11h45
*3 formules proposées : Séances découverte, technique et
cardio

En avant Florian

L’association a été créée pour venir en aide à Florian,
jeune enfant de 4 ans handicapé par de multiples
malformations cérébrales aux origines encore inconnues malgré les recherches en cours.
Ces atteintes freinent fortement son développement. Ainsi
Florian ne marche pas et ne se tient pas debout, il se déplace
avec un “motilo” et vocalise un peu pour intéragir avec nous.
Il est très sensible au bruit et à tous les changements. Malgré
tout, il est souriant et enjôleur, il a ainsi fait la conquête de
nombreuses personnes.
Aujourd’hui, il fréquente l’IEM de Chartres de Bretagne dans
lequel l’accompagnement intensif lui fait faire des progrès
sensibles.
Malgré les aides, il est nécessaire de se doter de matériel et de
vêtements adaptés. Nous avons installé des rampes pour
accéder à notre nouvelle maison, qui ont été financées par
l’association ENSEMBLE POUR UN SOURIRE que nous remercions encore énormément. Nous avons maintenant le projet
d’achat d’un véhicule adapté.
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! ”. Vous pouvez toujours
apporter votre collecte en Mairie, à l’école Saint Joseph ou à la
bibliothèque.
D’autres actions seront lancées dans les mois prochains,

N’hésitez pas à nous rejoindre, pour tout contact :
contact@enavantflorian.fr
Aurélie FAROUAULT, Présidente

Activités pédestres

n Site internet : http://gymfitnessirodouer.jimdo.com/

Toute l’équipe de l’Association EPGV
vous souhaite une bonne année 2018.

notamment LES FOULEES DE L’ESPOIR à Fougères le 18 mars
prochain.
Nous renouvelons nos remerciements à toutes les associations
nous ayant soutenus, ainsi que toutes les personnes qui nous
marquent leur sympathie.
Pour en savoir plus sur l’Association, consultez notre site
internet : http://enavantflorian.jimdo.com/ sur lequel les
informations sont actualisées régulièrement.
Vous pouvez nous retrouver également sur Facebook.

Sport

n Blog : •Aurélie et Laetitia actualisent régulièrement le blog
afin que les adhérents ou nouveaux adhérents puissent le
consulter et chercher les renseignements qu’ils ont besoins. Il a
pour but de renseigner et de présenter l’ensemble des activités
que propose l’association ainsi que ses projets à venir …

n Composition du Bureau
Isabelle BEAUDUCEL Présidente
Aurélie FAROUAULT Secrétaire
Catherine BERTHELOT Trésorière
Laëtitia POTIER membre actif
Sonia LESAIGE membre actif
n Contact
Isabelle BEAUDUCEL 02 99 39 85 54
gymfitness.irodouer@free.fr
http://gymfitnessirodouer.jimdo.com/
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Circuit “Le Blavon à Bédée”

Sport

Solidarité et lien social

Des séances de marche adaptées aux séniors et personnes
âgées à Irodouër ! Toutes les études le prouvent : que l’on
soit jeune ou moins jeune, la santé vient en bougeant ! Plus
facile à dire qu’à faire…
La commune d’Irodouër et l’association Siel Bleu organisent,
avec le soutien financier de la Conférence des Financeurs, des
séances collectives d’activités pédestres marche douce, marche
à thème, marche avec bâton…) à destination des retraités
(seniors et personnes âgées). Siel Bleu est une association

qui oeuvre dans la prévention santé à travers l’activité physique
adaptée.
Les professionnels de l’association Siel Bleu interviennent auprès des aînés depuis plus de 20 ans et proposent une activité
physique modérée spécialement formulée pour celles et ceux qui
n’auraient jamais pratiqué d’activités physiques - ou qui auraient
laissé le sport de côté il y a fort longtemps - ou, encore, pour ceux
qui veulent maintenir une activité physique régulière – avec des
parcours de marche faciles et accessibles à tous.
Pour apporter des solutions d’amélioration de ses déplacements,
pour améliorer son bien-être, pour découvrir une activité, pour
favoriser le lien social, pour se détendre, pour prendre du plaisir, ... et être conseiller par un professionnel sur des mouvements
simples et faciles à reproduire seul.
A raison d’une fois par semaine pendant 10 semaines, Siel Bleu
vous propose des séances de marche, avec ou sans bâton, avec
ou sans thème… Venez vous renseigner lors d’une réunion
d’information, gratuite et ouverte à tous, animée par Sophie LE
GOUEFF (chargée de prévention Siel Bleu) le mercredi 10 janvier
2018 de 15h30 à 16h30 à la mairie d’Irodouër.
A l’issue de cette réunion, un verre de l’amitié sera proposé et les
personnes intéressées pourront s’inscrire aux séances pratiques
qui se dérouleront à partir du mois de Janvier.

Pour plus de renseignements,
contactez l’Association Siel Bleu 06 58 11 35 50.
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LISTE DES ASSOCIATIONS
RUBRIQUE CULTURE
ET MUSIQUE

SPORTS

Bibliothèque

Président : Claude LADEVEZ
Tél : 02 99 39 86 44
Membre : René ROBERT
Tél : 06 41 89 28 00
Mail : claude.ladevez@orange.fr
horaires : d’avril à octobre à 14h
Lieu : boulodrome (terrain de foot)
Cotisation : 8 € l’année

Contact : Alison BERTHELOT
Tél : 02 99 39 88 14
Mail : bibliothèque@mairie-irodouer.fr
Lieu : Pôle des cailleuls

Jardin Musical
(3 à 6 ans)

Jours et heures : mercredi de 16h30
à 17h30
Cotisation : 20€ l’année (10 séances)
Lieu : Pôle du Lavoir

Atelier Vocal
Contact : Véronique THOMAS
Tél : 06 38 78 75 29
Mail : veronique63.thomas@gmail.
com
Jours : 1/11/17, 24/02/18 et 02/06/18
Tarif : 195 € l’année les 3 journées
Lieu : Pôle du Lavoir

L’atelier guitare
(adulte)

Contact : Lionel MARCHESSE
Tél : 02 99 39 82 13
Mail : melimeloasso@orange.fr
Jours et horaires :
vendredi de 18h30 à 19h30
Cotisation : 30€ l’année
Lieu : Pôle du Lavoir et petite salle
multifonctions

Théâtre enfant
(9-12 ANS)

Contact : Raphaël RENAIS
Tél : 02 99 39 80 31
Mail : melimeloasso@orange.fr
Jours et horaires : mercredi
de 18h15 à 19h15
Cotisation : 30€ l’année
Lieu : Pôle du Lavoir
Objet : apprendre à s’exprimer avec le
corps, la voix, jouer des personnages,
improviser.

Trothédi (association théâtrale)
Contact : Valérie DERIEUX
Mail : vamadova3@wanadoo.fr
Objet : troupe de théâtre amateurs.
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Badminton “LES FOUS DU VOLANT ”
Président : Franck LE NOHAÏC
Tél : 02 99 39 83 79
Secrétaire : Sébastien MONNIER
Tél : 06 85 75 26 21
Mail : coyoteam35@yahoo.fr
Lieu : salle des sports
Jours /horaires :
- mardi de 21h00 à 22h30 : adultes
- mercredi de 16h30 à 18h00 : jeunes
- jeudi de 20h30 à 22h30 : adultes
Cotisation : 55€ en détente et 80€ en
championnat

Basket en mains

Contact : Alexandra ROBIN
Mail : ibemirodouer@gmail.com
Entrainements :
U9 garçons : jeudi de 17h à 18h15
U9 filles : mardi de 17h à 18h15
U11 filles : mardi de 18h15 à 19h30
U11 garçons : mercredi de 18h à 19h15
U13 filles et garçons : mercredi de 14h
à 15h30
U17 garçons : mardi de 19h30 à 20h50
et jeudi de 19h à 20h30
SENIORS filles : vendredi de 20h30
à 22h
Lieu : salle des sports
Cotisation : 65 à 80 €
basket détente : 40€

Avenir Irodouer
Cyclotourisme

Contact : Daniel VILLANON
Tél : 07 88 36 63 74
Mail : daniel.villanon@orange.fr
Objet : vélo, route, rando cyclotourisme
Jours / horaires : Mardi, vendredi et
dimanche. Eté : 8h30- Hiver : 14h les
mardi et vendredi /9h le dimanche.
Rdv place de l’église.
Cotisation : Grand Braquet : 92 €
Petit Braquet : 43.50 €
Tarif Famille : 28.20 € pour la 2 ème
personne (Petit Braquet) ou 76.70 €
(Grand Braquet)

Qi Gong
(gymnastique énergétique chinoise)

Danse africaine

Cours de Zumba

(pour les GS- 3ème)

Responsable : Isabelle BEAUDUCEL et
Laëtitia POTIER
Lieu : salle multifonctions
Jours et heures : lundi 20h30 à 21h30
Cotisation : 90€ année complète et
80 € à partir du 1er janvier
Dispensé par TANIA

Contact : Lucille GERARD
Tél : 06 60 88 98 52
Jours/horaires : mardi : 1er groupe :
6ème et + de 18h à 19h15
Mercredi : 3 groupes /GS/CM2 à partir
de 14h45
Cotisation : 105€ l’année pour 1/2h
115 € pour 1h, 120 € pour 1h15
Lieu : Pôle du Lavoir
Mail : melimeloasso@orange.fr
(14 ans et adultes)

Contact : Patricia LOPES
Tél : 02 99 39 89 11
Jours/horaires : le mardi de 19h15 à
20h30
Cotisation : 150€ l’année
Lieu : Pôle du Lavoir

Association affiliée à l’EPGV
Gym Volontaire

BUREAU
Présidente : Isabelle BEAUDUCEL
Trésorière : Catherine BERTHELOT
Secrétaire : Aurélie FAROUAULT
Membres actives : Laëtitia POTIER,
Sonia LESAIGE
Agrément ANCV chèques sport et
coupons sport
Réduction de 10% pour 2 activités
Réduction de 20% pour 3 activités
Tel : 02 99 39 85 54
Mail : gymfitness.irodouer@free.fr
Site : http://gymfitnessirodouer.jimdo.
com/

Circuit Training

(intervenant BREIZH SPORT SANTE)
Lieu : salle multifonctions
Jours et heures : lundi 19h15 à 20h15
Cotisation : 90 € – 80 € à partir de
janvier.

Gym Séniors

Responsable : Catherine BERTHELOT
Lieu : Au pôle du Lavoir
Jours et heures : mardi de 10h15 à 11h15
Cotisation : 80 € année complète et
80 € à partir du 1er janvier
Dispensé par Emilienne

Cours de step

Responsable : Isabelle BEAUDUCEL
Lieu : salle multifonctions
Jours et heures : mercredi 19h15 à 20h15
Cotisation : 90 € l’année complète et
80 € à partir du 1er janvier
Dispensé par Emilienne

LIA
Responsable : Isabelle BEAUDUCEL
Lieu : salle multifonctions
Jours et heures : mardi de 20h30 à
21h30
Cotisation : 130€ année complète et
100€ à partir du 1er janvier
Intervenant : BREIZH SPORT SANTE

Stretching Pilates
Responsable : Isabelle BEAUDUCEL
Lieu : Salle Multifonctions
Jours et heures : mardi de 18h30 à
19h30
Cotisation : 130 € année complète
100 € à partir de janvier
Dispensés par Myrsinie POLITI

Cours de yoga
Responsable : Aurélie FAROUAULT
Lieu : Au pôle du Lavoir
Jours et heures : lundi de 19h15 à
20h30
Cotisation : 130 € année complète
100 € à partir de janvier
Dispensé par Aude

Cours de marche nordique
Responsable : Isabelle BEAUDUCEL
Lieu : en extérieur
Jours et heures : samedi 9h45 à 11h45
(3 samedis par mois)
Cotisation : 80 € année complète
70 € à partir du 1er janvier
Dispensé par Ciro RUGGIERO
Intervenant : ASR ROMILLE

MULTI–SPORTS
(5-7 ans) (8-10 ans) Volley, basket, tennis
de table, athlétisme, handball, football,
badminton, gymnastique

Responsables : Aurélie FAROUAULT et
Laëtitia POTIER
Lieu : salle des sports
Jours et heures : lundi 17h15 à 18h00
(5-7 ans)
Cotisation : 30 €l’année
Dispensé par Snezana KRSTIC (OSCB)

NATURE

Contact : Eliette PRILOT
Tél : 02 99 39 81 27
Jours / horaires : jeudi de 20h15 à
21h30 NOUVEAU COURS : mardi de
9h15 à 10h15
Cotisation : 170 € l’année
Lieu : Pôle du Lavoir

Chemins et Nature

Relais Pédestre :

Association des Parents d’élèves

Présidente : Anne-Marie BOUILLET
Tél : 02 99 39 85 08
Mail : Contact@relais-irodouer.com
Objet : début mai, plusieurs distances
sont proposées.

Rugby Club Irodouer

Contact : Yann MOISON
Tél : 06 69 73 36 01
Mail : rugbyclubirodouer@gmail.com
Lieu : Terrain des sports
Jours/horaires : mercredi de 14h à 15h30
Cotisation : 105€

Tennis

Président : Fabrice BIZETTE
Mail : avenir.irodouer.tennis@gMail.com
Cotisation : De 140 € à 180 €
Lieu : salle des sports

Avenir Irodouër Football

Président : Vincent BRIAND
Tél : 06 81 02 46 07
Lieu : Terrain des sports
Mail : irodouerfoot@hotMail.fr
Site : http://avenir-irodouer-football.e-monsite.com/blog/
Voici le détail pour chaque catégorie :
U6-U7 / U8-U9 :
Entraînement le samedi de 10 h à
11h30 + le mardi de 17h30 à 19h
(uniquement pour les U9)
1 plateau par mois pour les U6-U7 et 1
plateau 1 samedi sur 2 pour les U8-U9
Cotisation 60 €.
U10-U11 : Entraînement le mardi et le
vendredi de 17h30 à 19h, Compétition
le samedi après-midi, Cotisation 70 €
U12-U13 : Entraînement le lundi et le
jeudi de 18h à 19h15, Compétition le
samedi après-midi, Cotisation 70 €
U18-Séniors : Entraînement le mardi
et le vendredi de 19h15 à 21h
Compétition le dimanche après-midi
Cotisation 100 €
Féminines : Entraînement le vendredi
soir de 19h30 à 21h - Compétition le
dimanche à 13 h
Vétérans : Compétition le vendredi de
21 h à 23h- Cotisation 85 €

Président : Daniel PESTEL
Tél : 02 99 39 83 65
Mail : daniel.pestel0777@orange.fr

ENFANCE JEUNESSE
APE - École Henri Dès
Présidente : Nadège DESPRES
Tél : 06 27 45 08 63
Mail : irodouer.ape@gmail.com
Objet : L’APE organise des manifestations, afin d’aider aux financements
des sorties scolaires. C’est aussi un lien
entre l’école et les parents.

APEL - École St Joseph
Association des parents d’élèves de
l’enseignement libre

Président : Soline de la FOREST
Tél : 06 78 98 36 25
Mail : a.p.e.l@esj-irodouer.com
ou sddc@hotmail.fr
Objet : l’APEL participe activement
à la vie de l’école St Joseph et organise des manifestations diverses
(moules frites, vente de chocolat,
loto...) pour baisser le coût de sorties scolaires des familles.

OGEC Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique École Saint Joseph

Président : Didier CHESNAIS
Tél : 06 51 45 21 72
Mail : ogec@esj-irodouer.com
Objet : gestion interne de l’école
(investissements, personnel non
enseignant,...)

ALSH La Marelle
Accueil de Loisirs Sans Hébergement

Directrice : Charlotte ROGER
Tél : 06 16 43 37 75
Mail : lamarelle@mairie-irodouer.fr

TAP

Coordinatrice enfance :
Priscilla HERVOT - 06 14 97 56 59
coordination-enfance@mairie-irodouer.fr
Lieu : Mairie
Contact : 02 99 39 81 56

ACTIVITÉS DIVERSES
ADMR

Présidente : Marie-Yvonne LESVIER
Tél : 02 99 39 89 51
Mail : becherel.asso@admr35.org

Amicale Sapeurs Pompiers
Président : Anthony CHAMPALAUNE
Contact : anthonychampalaune@
gmail.com

Club des Loisirs

Présidente :
Danielle BESNARD
Tél : 02 99 39 83 48
Mail : dany.bernardo35@gmail.com
Secrétaire : Catherine GEOFFROY
- Mardi club : tous les 8 jours en
période heures d’hiver et tous les 15
jours en période heures d’été de 14h à
17h30 - petite salle multifonctions de
14h à 17h30,
- REMUE MENINGES : premier et
troisième lundi du mois - salle “Pôle
du lavoir” de 9h30 à 11h30
(sauf vacances scolaires),
- GYM DOUCE : tous les jeudis - salle
“Pôle du lavoir” de 9h à 10h (sauf
vacances scolaires).
Cotisation annuelle : 15€ dont 5,60€
reviennent à la fédération (timbre
Gemouv35+assurance Groupama)
Cotisation pour Siel Bleu : 82 € à
l’année ou au trimestre (règlement de
l’animatrice)

Collectif Route de Bécherel

Présidente :
Morgane LE SEGUILLON
Tél : 02 99 01 60 93
Mail : collectifroutebecherel@hotmail.fr
Objet : organisation d’un rallye touristique annuel.

Comité des fêtes

Président : Roger GAUTIER
Tél : 02 99 39 81 50 - 06 08 53 43 73
Contact : Rémy PERCHE 02 99 39 81 95
Mail : danielleetroger@wanadoo.fr
Objet : organisation d’un diner
spectacle, d’un méchoui, d’un feu
d’artifice et bal, de la fête locale et
des courses cyclistes.

Couture

Contact : Gwennola ROSAIS
Tél : 02 99 07 31 98
Mail : melimeloasso@orange.fr
Jours/horaires :lundi de 18h15 à
20h15 - 20h15 à 22h1
Tarif : 140€
Lieu : petite salle multifonctions

English Tea Time

Tarif : 60 €
Lieu : Pôle du Lavoir ou Salle des
Associations

Stage d’ Œnologie

Contact : Stéphane TATRIE
Tél : 02 99 39 87 37
Jours/horaire : 6 vendredis sur l’année
Cotisation : 15€ la séance
Lieu : Pole du Lavoir

UNC/AFN

Président : Rémy DUGRE
Tél : 02 99 39 85 80

Breizh Sport Auto

Contact : Nolwenn BONNAFOUX
Tél : 06 15 01 15 32
Mail : bertinnolwenn@yahoo.fr
Lieu : 30, rue de Dinan

“En Avant Florian”

But : aider Florian GENIN, enfant
polyhandicapé de la commune
d’Irodouër, dans ses besoins de la vie
quotidienne (matériel, frais médicaux,
thérapies et rééducation).
Présidente : Aurélie FAROUAULT
Mail : enavantflorian@orange.fr
Site internet :
http://enavantflorian.jimdo.com
Cotisation : 10 €

NOUVEAU !
ATELIER TRICOT

Contact : Anne-Marie BOUILLET
Tél : 02 99 39 85 08
Mail : melimeloasso@orange.fr
Jour/horaire : mercredi de 18h à
19h30
Tarif : 30€
Lieu : salle des Associations
Objet :Pour apprendre à tricoter, partager sa pratique, ou tricoter en toute
convivialité. Venir avec ses aiguilles
et sa laine.

LE SOLEX DES TROPIQUES

Contact : 14 la Bouëttière à Irodouër
Tél : 06 74 33 70 17 ou 06 62 70 68 23
Mail : lesolexdestropiques@hotmail.
com
Objet :Sauvegarder et promouvoir
“The cyclomoteur vintage des années
60” aide à la restauration, ainsi que
des sorties et des évènements sportifs
& mécaniques.

Contact : Mark THOMPSON
Tél : 06 80 01 24 25
Jour/horaire : lundi de 20h30 à 21h30
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RUBRIQUE CULTURE
ET MUSIQUE

SPORTS

Bibliothèque

Président : Claude LADEVEZ
Tél : 02 99 39 86 44
Membre : René ROBERT
Tél : 06 41 89 28 00
Mail : claude.ladevez@orange.fr
horaires : d’avril à octobre à 14h
Lieu : boulodrome (terrain de foot)
Cotisation : 8 € l’année

Contact : Alison BERTHELOT
Tél : 02 99 39 88 14
Mail : bibliothèque@mairie-irodouer.fr
Lieu : Pôle des cailleuls

Jardin Musical
(3 à 6 ans)

Jours et heures : mercredi de 16h30
à 17h30
Cotisation : 20€ l’année (10 séances)
Lieu : Pôle du Lavoir

Atelier Vocal
Contact : Véronique THOMAS
Tél : 06 38 78 75 29
Mail : veronique63.thomas@gmail.
com
Jours : 1/11/17, 24/02/18 et 02/06/18
Tarif : 195 € l’année les 3 journées
Lieu : Pôle du Lavoir

L’atelier guitare
(adulte)

Contact : Lionel MARCHESSE
Tél : 02 99 39 82 13
Mail : melimeloasso@orange.fr
Jours et horaires :
vendredi de 18h30 à 19h30
Cotisation : 30€ l’année
Lieu : Pôle du Lavoir et petite salle
multifonctions

Théâtre enfant
(9-12 ANS)

Contact : Raphaël RENAIS
Tél : 02 99 39 80 31
Mail : melimeloasso@orange.fr
Jours et horaires : mercredi
de 18h15 à 19h15
Cotisation : 30€ l’année
Lieu : Pôle du Lavoir
Objet : apprendre à s’exprimer avec le
corps, la voix, jouer des personnages,
improviser.

Trothédi (association théâtrale)
Contact : Valérie DERIEUX
Mail : vamadova3@wanadoo.fr
Objet : troupe de théâtre amateurs.
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Amicale Bouliste Irodouër

Badminton “LES FOUS DU VOLANT ”
Président : Franck LE NOHAÏC
Tél : 02 99 39 83 79
Secrétaire : Sébastien MONNIER
Tél : 06 85 75 26 21
Mail : coyoteam35@yahoo.fr
Lieu : salle des sports
Jours /horaires :
- mardi de 21h00 à 22h30 : adultes
- mercredi de 16h30 à 18h00 : jeunes
- jeudi de 20h30 à 22h30 : adultes
Cotisation : 55€ en détente et 80€ en
championnat

Basket en mains

Contact : Alexandra ROBIN
Mail : ibemirodouer@gmail.com
Entrainements :
U9 garçons : jeudi de 17h à 18h15
U9 filles : mardi de 17h à 18h15
U11 filles : mardi de 18h15 à 19h30
U11 garçons : mercredi de 18h à 19h15
U13 filles et garçons : mercredi de 14h
à 15h30
U17 garçons : mardi de 19h30 à 20h50
et jeudi de 19h à 20h30
SENIORS filles : vendredi de 20h30
à 22h
Lieu : salle des sports
Cotisation : 65 à 80 €
basket détente : 40€

Avenir Irodouer
Cyclotourisme

Contact : Daniel VILLANON
Tél : 07 88 36 63 74
Mail : daniel.villanon@orange.fr
Objet : vélo, route, rando cyclotourisme
Jours / horaires : Mardi, vendredi et
dimanche. Eté : 8h30- Hiver : 14h les
mardi et vendredi /9h le dimanche.
Rdv place de l’église.
Cotisation : Grand Braquet : 92 €
Petit Braquet : 43.50 €
Tarif Famille : 28.20 € pour la 2 ème
personne (Petit Braquet) ou 76.70 €
(Grand Braquet)

Qi Gong
(gymnastique énergétique chinoise)

Danse africaine

Cours de Zumba

(pour les GS- 3ème)

Responsable : Isabelle BEAUDUCEL et
Laëtitia POTIER
Lieu : salle multifonctions
Jours et heures : lundi 20h30 à 21h30
Cotisation : 90€ année complète et
80 € à partir du 1er janvier
Dispensé par TANIA

Contact : Lucille GERARD
Tél : 06 60 88 98 52
Jours/horaires : mardi : 1er groupe :
6ème et + de 18h à 19h15
Mercredi : 3 groupes /GS/CM2 à partir
de 14h45
Cotisation : 105€ l’année pour 1/2h
115 € pour 1h, 120 € pour 1h15
Lieu : Pôle du Lavoir
Mail : melimeloasso@orange.fr
(14 ans et adultes)

Contact : Patricia LOPES
Tél : 02 99 39 89 11
Jours/horaires : le mardi de 19h15 à
20h30
Cotisation : 150€ l’année
Lieu : Pôle du Lavoir

Association affiliée à l’EPGV
Gym Volontaire

BUREAU
Présidente : Isabelle BEAUDUCEL
Trésorière : Catherine BERTHELOT
Secrétaire : Aurélie FAROUAULT
Membres actives : Laëtitia POTIER,
Sonia LESAIGE
Agrément ANCV chèques sport et
coupons sport
Réduction de 10% pour 2 activités
Réduction de 20% pour 3 activités
Tel : 02 99 39 85 54
Mail : gymfitness.irodouer@free.fr
Site : http://gymfitnessirodouer.jimdo.
com/

Circuit Training

(intervenant BREIZH SPORT SANTE)
Lieu : salle multifonctions
Jours et heures : lundi 19h15 à 20h15
Cotisation : 90 € – 80 € à partir de
janvier.

Gym Séniors

Responsable : Catherine BERTHELOT
Lieu : Au pôle du Lavoir
Jours et heures : mardi de 10h15 à 11h15
Cotisation : 80 € année complète et
80 € à partir du 1er janvier
Dispensé par Emilienne

Cours de step

Responsable : Isabelle BEAUDUCEL
Lieu : salle multifonctions
Jours et heures : mercredi 19h15 à 20h15
Cotisation : 90 € l’année complète et
80 € à partir du 1er janvier
Dispensé par Emilienne

LIA
Responsable : Isabelle BEAUDUCEL
Lieu : salle multifonctions
Jours et heures : mardi de 20h30 à
21h30
Cotisation : 130€ année complète et
100€ à partir du 1er janvier
Intervenant : BREIZH SPORT SANTE

Stretching Pilates
Responsable : Isabelle BEAUDUCEL
Lieu : Salle Multifonctions
Jours et heures : mardi de 18h30 à
19h30
Cotisation : 130 € année complète
100 € à partir de janvier
Dispensés par Myrsinie POLITI

Cours de yoga
Responsable : Aurélie FAROUAULT
Lieu : Au pôle du Lavoir
Jours et heures : lundi de 19h15 à
20h30
Cotisation : 130 € année complète
100 € à partir de janvier
Dispensé par Aude

Cours de marche nordique
Responsable : Isabelle BEAUDUCEL
Lieu : en extérieur
Jours et heures : samedi 9h45 à 11h45
(3 samedis par mois)
Cotisation : 80 € année complète
70 € à partir du 1er janvier
Dispensé par Ciro RUGGIERO
Intervenant : ASR ROMILLE

MULTI–SPORTS
(5-7 ans) (8-10 ans) Volley, basket, tennis
de table, athlétisme, handball, football,
badminton, gymnastique

Responsables : Aurélie FAROUAULT et
Laëtitia POTIER
Lieu : salle des sports
Jours et heures : lundi 17h15 à 18h00
(5-7 ans)
Cotisation : 30 €l’année
Dispensé par Snezana KRSTIC (OSCB)

NATURE

Contact : Eliette PRILOT
Tél : 02 99 39 81 27
Jours / horaires : jeudi de 20h15 à
21h30 NOUVEAU COURS : mardi de
9h15 à 10h15
Cotisation : 170 € l’année
Lieu : Pôle du Lavoir

Chemins et Nature

Relais Pédestre :

Association des Parents d’élèves

Présidente : Anne-Marie BOUILLET
Tél : 02 99 39 85 08
Mail : Contact@relais-irodouer.com
Objet : début mai, plusieurs distances
sont proposées.

Rugby Club Irodouer

Contact : Yann MOISON
Tél : 06 69 73 36 01
Mail : rugbyclubirodouer@gmail.com
Lieu : Terrain des sports
Jours/horaires : mercredi de 14h à 15h30
Cotisation : 105€

Tennis

Président : Fabrice BIZETTE
Mail : avenir.irodouer.tennis@gMail.com
Cotisation : De 140 € à 180 €
Lieu : salle des sports

Avenir Irodouër Football

Président : Vincent BRIAND
Tél : 06 81 02 46 07
Lieu : Terrain des sports
Mail : irodouerfoot@hotMail.fr
Site : http://avenir-irodouer-football.e-monsite.com/blog/
Voici le détail pour chaque catégorie :
U6-U7 / U8-U9 :
Entraînement le samedi de 10 h à
11h30 + le mardi de 17h30 à 19h
(uniquement pour les U9)
1 plateau par mois pour les U6-U7 et 1
plateau 1 samedi sur 2 pour les U8-U9
Cotisation 60 €.
U10-U11 : Entraînement le mardi et le
vendredi de 17h30 à 19h, Compétition
le samedi après-midi, Cotisation 70 €
U12-U13 : Entraînement le lundi et le
jeudi de 18h à 19h15, Compétition le
samedi après-midi, Cotisation 70 €
U18-Séniors : Entraînement le mardi
et le vendredi de 19h15 à 21h
Compétition le dimanche après-midi
Cotisation 100 €
Féminines : Entraînement le vendredi
soir de 19h30 à 21h - Compétition le
dimanche à 13 h
Vétérans : Compétition le vendredi de
21 h à 23h- Cotisation 85 €

Président : Daniel PESTEL
Tél : 02 99 39 83 65
Mail : daniel.pestel0777@orange.fr

ENFANCE JEUNESSE
APE - École Henri Dès
Présidente : Nadège DESPRES
Tél : 06 27 45 08 63
Mail : irodouer.ape@gmail.com
Objet : L’APE organise des manifestations, afin d’aider aux financements
des sorties scolaires. C’est aussi un lien
entre l’école et les parents.

APEL - École St Joseph
Association des parents d’élèves de
l’enseignement libre

Président : Soline de la FOREST
Tél : 06 78 98 36 25
Mail : a.p.e.l@esj-irodouer.com
ou sddc@hotmail.fr
Objet : l’APEL participe activement
à la vie de l’école St Joseph et organise des manifestations diverses
(moules frites, vente de chocolat,
loto...) pour baisser le coût de sorties scolaires des familles.

OGEC Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique École Saint Joseph

Président : Didier CHESNAIS
Tél : 06 51 45 21 72
Mail : ogec@esj-irodouer.com
Objet : gestion interne de l’école
(investissements, personnel non
enseignant,...)

ALSH La Marelle
Accueil de Loisirs Sans Hébergement

Directrice : Charlotte ROGER
Tél : 06 16 43 37 75
Mail : lamarelle@mairie-irodouer.fr

TAP

Coordinatrice enfance :
Priscilla HERVOT - 06 14 97 56 59
coordination-enfance@mairie-irodouer.fr
Lieu : Mairie
Contact : 02 99 39 81 56

ACTIVITÉS DIVERSES
ADMR

Présidente : Marie-Yvonne LESVIER
Tél : 02 99 39 89 51
Mail : becherel.asso@admr35.org

Amicale Sapeurs Pompiers
Président : Anthony CHAMPALAUNE
Contact : anthonychampalaune@
gmail.com

Club des Loisirs

Présidente :
Danielle BESNARD
Tél : 02 99 39 83 48
Mail : dany.bernardo35@gmail.com
Secrétaire : Catherine GEOFFROY
- Mardi club : tous les 8 jours en
période heures d’hiver et tous les 15
jours en période heures d’été de 14h à
17h30 - petite salle multifonctions de
14h à 17h30,
- REMUE MENINGES : premier et
troisième lundi du mois - salle “Pôle
du lavoir” de 9h30 à 11h30
(sauf vacances scolaires),
- GYM DOUCE : tous les jeudis - salle
“Pôle du lavoir” de 9h à 10h (sauf
vacances scolaires).
Cotisation annuelle : 15€ dont 5,60€
reviennent à la fédération (timbre
Gemouv35+assurance Groupama)
Cotisation pour Siel Bleu : 82 € à
l’année ou au trimestre (règlement de
l’animatrice)

Collectif Route de Bécherel

Présidente :
Morgane LE SEGUILLON
Tél : 02 99 01 60 93
Mail : collectifroutebecherel@hotmail.fr
Objet : organisation d’un rallye touristique annuel.

Comité des fêtes

Président : Roger GAUTIER
Tél : 02 99 39 81 50 - 06 08 53 43 73
Contact : Rémy PERCHE 02 99 39 81 95
Mail : danielleetroger@wanadoo.fr
Objet : organisation d’un diner
spectacle, d’un méchoui, d’un feu
d’artifice et bal, de la fête locale et
des courses cyclistes.

Couture

Contact : Gwennola ROSAIS
Tél : 02 99 07 31 98
Mail : melimeloasso@orange.fr
Jours/horaires :lundi de 18h15 à
20h15 - 20h15 à 22h1
Tarif : 140€
Lieu : petite salle multifonctions

English Tea Time

Tarif : 60 €
Lieu : Pôle du Lavoir ou Salle des
Associations

Stage d’ Œnologie

Contact : Stéphane TATRIE
Tél : 02 99 39 87 37
Jours/horaire : 6 vendredis sur l’année
Cotisation : 15€ la séance
Lieu : Pole du Lavoir

UNC/AFN

Président : Rémy DUGRE
Tél : 02 99 39 85 80

Breizh Sport Auto

Contact : Nolwenn BONNAFOUX
Tél : 06 15 01 15 32
Mail : bertinnolwenn@yahoo.fr
Lieu : 30, rue de Dinan

“En Avant Florian”

But : aider Florian GENIN, enfant
polyhandicapé de la commune
d’Irodouër, dans ses besoins de la vie
quotidienne (matériel, frais médicaux,
thérapies et rééducation).
Présidente : Aurélie FAROUAULT
Mail : enavantflorian@orange.fr
Site internet :
http://enavantflorian.jimdo.com
Cotisation : 10 €

NOUVEAU !
ATELIER TRICOT

Contact : Anne-Marie BOUILLET
Tél : 02 99 39 85 08
Mail : melimeloasso@orange.fr
Jour/horaire : mercredi de 18h à
19h30
Tarif : 30€
Lieu : salle des Associations
Objet :Pour apprendre à tricoter, partager sa pratique, ou tricoter en toute
convivialité. Venir avec ses aiguilles
et sa laine.

LE SOLEX DES TROPIQUES

Contact : 14 la Bouëttière à Irodouër
Tél : 06 74 33 70 17 ou 06 62 70 68 23
Mail : lesolexdestropiques@hotmail.
com
Objet :Sauvegarder et promouvoir
“The cyclomoteur vintage des années
60” aide à la restauration, ainsi que
des sorties et des évènements sportifs
& mécaniques.

Contact : Mark THOMPSON
Tél : 06 80 01 24 25
Jour/horaire : lundi de 20h30 à 21h30
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Le comice agricole
à Irodouër

Le Comice Agricole qui s’est déroulé le samedi 2 septembre,
sur le Thème AGRICULTURE ET
TERRITOIRE, a rassemblé les
Agriculteurs de 13 communes
du Canton St Méen-Montauban
à Irodouër (St Uniac, La Chapelle-Chaussée, St M’ Hervon,
Bécherel, Médréac, Boisgervilly,
Landujan, Irodouër, St Pern,
Langan, Miniac sous Bécherel,
La chapelle du lou du lac et
Montauban de Bretagne).
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Afin de présenter ce thème
de manière originale et authentique, une exposition photos,
sur les diverses porductions
végétales et animales qui font
la prospérité des exploitations
du secteur, était présentée à
travers une galerie de portraits
des agriculteurs des différentes
communes, réalisés en grand
format.
n Plusieurs animations ont
ponctué la journée : concours
n

de labour, de bovins, de fruits
et légumes, de petits animaux,
une marche randonnée le
matin organisée par l’Association Chemins & Nature, des
battages à l’ancienne, une exposition de vieux métiers, des
jeux anciens, ainsi que des démonstrations de drone, la visite
d’une mini-ferme, le dressage
canin et d’autres animations
pour les enfants tout au long
de la journée.

Plusieurs stands étaient
présents dont une exposition réalisée par les écoliers d’Irodouër.
La visite d’une exploitation
avait été organisée par plusieurs agriculteurs de la Commune et retranscrite lors de
cette expo.
n

UN GRAND MERCI À TOUS NOS
BÉNÉVOLES QUI ONT FAIT DE
CETTE JOURNÉE UN MOMENT
UNIQUE !...
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(St Pern)
2 : COTTO Ludovic
(Saint Uniac)
e
3 : ex aequo MOTTAIS
Michel
(Montauban)
e
3 : ex aequo PIETTE
Jean-Yves
(La Chapelle du Lou
du Lac)
e

n FRUITS ET LÉGUMES
1er : CARISSAN J-Claude
(Irodouër)
e
2 : VERGER Madeleine
(Irodouër)
3e : CARESMEL Justin et Léa
(Miniac ss Bécherel)

Le comice agricole Palmarès 2017
n CONCOURS BOVINS
RACE PRIM HOLSTEIN
Prix d’ensemble :
1er : SCEA LEBRETON
2e : EARL DE BIARDEL
3e : GAEC DE LA
MOISSONNIERE
RACE NORMANDE
Prix d’ensemble :
1er : GAEC DU GOULOU
2e : GAEC LA NORMANDE
RACE CHAROLAISE
Présentation :
EARL LE FROT HELLAN
RACE BRUNE DES ALPES
Présentation :
EARL DELAHAYE
RACE MONTBELIARDE
Présentation :
SCEA LA RAMINAIS
RACE : LIMOUSINE
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Présentation :
PIERRE RENAULT
n DÉGUSTATION :
CONFITURES
er
1 : CARESMEL Clémence
(Miniac ss Bécherel)
er
1 : DELAHAYE Laetitia
(Irodouër)
e
3 : TROCHET Annick
(Irodouër)
e
3 : MANCHERON Eric
(Montauban)
Miel :
1er : BODIN Loïc
(Montauban)
n DESSINS
Catégorie Élémentaire
1er : DEMAURE Louise
(Irodouër)
e
2 : LE FRINGERE Célestine
(Irodouër)
Catégorie Maternelle
1er : CIEUX Marius

(Irodouër)
2 : BROWN Yliana
(Irodouër)
e

n EAU DE VIE
 AVID M-Thérèse
1er : D
(Langan)
2e : HEUVELINE Francis
(Montauban)
e
3 : JEHEROT Jean
(Langan)
e
3 : RENAIS J-François
(St Pern)
n EMBELLISSEMENT :
FERME
er
 OUITTE Joël
1 :H
(Langan)
2e : DANIEL Bernard
(Boisgervilly)
e
3 : GOURDEL Denis
(Langan)
n EMBELLISSEMENT :
TENUE DE FERME
er
 ERGER Bertrand
1 :V

n JUGEMENT BÉTAIL
1er : HENRY Florian
(Irodouër)
e
2 : HENRY Jérome
(Irodouër)
3e : MORIN Corentin
(Landujan)
n DÉGUSTATION :
JUS DE POMME
er
1 : DELAHAYE Laetitia
(Irodouër)
e
2 : EVEILLARD André
(Irodouër)
n LABOUR A PLAT
1er : HEARD Mickael
(Montauban)
e
2 : SEVIN Clément
(La Chapelle chaussée)
e
3 : MARTIN Anthony
(Iffendic)
n LABOUR EN PLANCHES
1er : CARESMEL Ludovic
(Irodouër)
e
2 : DEMETZ Thomas
(La Chapelle
Chaussée)
3e : RENAULT Pierre
(Irodouër)

n ANCIENS EXPLOITANTS
AGRICOLES
er
1 : BIGOT Rémy
(La Chapelle
Chaussée)
e
2 : VERGER Jean-Claude
(Irodouër)
e
3 : COLLET Christiane
(Saint M’Hervon)
n DEGUSTATION :
APÉRITIF A BASE DE VIN
1er : TROCHET Annick
(Irodouër)
e
2 : CARISSAN Jean-Claude
(Irodouër)
3e : CARESMEL Laurence
(Miniac ss Bécherel)
n DÉGUSTATION : CIDRES
1er : (doux) CARISSAN
J-Claude
(Irodouër)
er
1 : GUINARD Claude
(Langan)
e
2 : HEUVELINE Francis
(Montauban)
e
3 : EVEILLARD André
(Irodouër)
e
3 : RENAIS Jean-François
(St Pern)
n DÉGUSTATION :
LIQUEURS
Cerises Liqueur
1er : TROCHET Annick
(Irodouër)
e
2 : RENAIS J-François
(St Pern)
e
2 : TROCHET Annick
(Irodouër)
Liqueur
1er : MANCHERON Eric
(Montauban)
e
2 : GAUTIER François
(Irodouër)
e
3 : RAULO Maël
(Irodouër)

Liqueurs 44
1er : TROCHET Annick
(Irodouër)
e
2 : CARESMEL Laurence
(Miniac ss Bécherel)
n PETITS ANIMAUX
Prix de présentation
• BUISSON Alain
(Irodouër)
• GOUGEON Jean-Louis
(Irodouër)
• VILBOUX Prospert
(Langan)
• DUGUE Pierre
(Irodouër)
• GERARD Marcelle
(Irodouër)
• BAREL Maryline
(Irodouër)
• PIRON Béatrice
(Irodouër)
• VERGER Jean-Claude
(Irodouër)
• GUIMARD Claude
(Langan)
n DÉGUSTATION :
POMMEAUX
er
1 : GUINARD Claude
(Langan)
e
2 : JEHEROT Jean
(Langan)
e
3 : HEUVELINE Nina
(Montauban)
n PRÉSENTATION
CHEVAUX
Éleveurs Trait breton :
•C
 HARLET Renée
Éleveurs breton :
•C
 HARLET Jérôme
Éleveurs Trotteur
français :
•G
 AUTIER Louis
•R
 AULO Elisabeth
• LE FRINGÈRE Gwladys
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1 : GUINARD Claude
(Langan)
e
2 : HEUVELINE Francis
(Montauban)
e
3 : EVEILLARD André
(Irodouër)
e
3 : RENAIS Jean-François
(St Pern)
n DÉGUSTATION :
LIQUEURS
Cerises Liqueur
1er : TROCHET Annick
(Irodouër)
e
2 : RENAIS J-François
(St Pern)
e
2 : TROCHET Annick
(Irodouër)
Liqueur
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(Montauban)
e
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(Irodouër)
e
3 : RAULO Maël
(Irodouër)

Liqueurs 44
1er : TROCHET Annick
(Irodouër)
e
2 : CARESMEL Laurence
(Miniac ss Bécherel)
n PETITS ANIMAUX
Prix de présentation
• BUISSON Alain
(Irodouër)
• GOUGEON Jean-Louis
(Irodouër)
• VILBOUX Prospert
(Langan)
• DUGUE Pierre
(Irodouër)
• GERARD Marcelle
(Irodouër)
• BAREL Maryline
(Irodouër)
• PIRON Béatrice
(Irodouër)
• VERGER Jean-Claude
(Irodouër)
• GUIMARD Claude
(Langan)
n DÉGUSTATION :
POMMEAUX
er
1 : GUINARD Claude
(Langan)
e
2 : JEHEROT Jean
(Langan)
e
3 : HEUVELINE Nina
(Montauban)
n PRÉSENTATION
CHEVAUX
Éleveurs Trait breton :
•C
 HARLET Renée
Éleveurs breton :
•C
 HARLET Jérôme
Éleveurs Trotteur
français :
•G
 AUTIER Louis
•R
 AULO Elisabeth
• LE FRINGÈRE Gwladys
Bulletin municipal d’Irodouër 2017-2018

47

Communauté de communes
St-Méen-Montauban

La communauté de communes poursuit
son engagement en faveur de l’habitat

OPÉRATION PROGRAMMÉE D’AMÉLIORATION DE L’HABITAT (OPAH)
L’OPAH s’adresse aux propriétaires occupants ou
propriétaires bailleurs (sous conditions de ressources) qui
souhaitent :
n Réaliser des travaux d’économie d’énergie (isolation, menuiseries, chauffage etc...)
n Adapter leur logement suite à une perte d’autonomie,
un handicap, un vieillissement…
n Rénover un logement très dégradé (électricité, problème
d’humidité)
n Assurer la réfection d’un logement pour le louer
Des aides sont mobilisables auprès de différents financeurs :
l’ANAH (Agence Nationale d’Amélioration de l’Habitat),
La Communauté de communes Saint-Méen Montauban,
Le département d’Ille-et-Vilaine, Autres (caisses de retraite…)
Pour renseigner les personnes intéressées et les aider dans la
mise en œuvre de leur projet, la communauté de communes a
missionné l’association SOLIHA 35.
Impératif : Les travaux ne doivent pas commencer avant la
réception de l’accord de financement.
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communiquer avec les proches, de se distraire, de jouer et
de stimuler les capacités de mémorisation, de réflexion …
Pour ce faire, un lot de 18 tablettes a été acquis par la
CCSMM pour un prêt aux communes qui s’engagent dans
la mise en place d’ateliers multimédias à destination des
personnes âgées.

l’Office Cantonal des Sports

PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT (PLH) :
2 NOUVELLES AIDES DEPUIS LE 1er JUILLET 2017
n AIDE AU RAVALEMENT DE FACADE :
Depuis le 1er juillet 2017, les propriétaires de bien
immobilier situé en centre-bourg et souhaitant réaliser
des travaux de ravalement de façade peuvent bénéficie
d’une aide de la communauté de communes. Une aide
de 3000€ maximum (ou 30% du montant des travaux
hors taxe) peut être allouée sous respect de certaines
conditions : ressources, ancienneté et situation du
bien (…). Des périmètres ont été définis et validés
par commune. La demande de subvention doit être
faite avant le début des travaux et une rencontre ave
l’architecte conseil du territoire est préconisée.

“Votre bibliothèque vous livre” est un portage de
documents à domicile vers les publics dits “empêchés”, c’est-à-dire ayant des difficultés à se
déplacer vers les 14 bibliothèques de la Communauté de communes en raison d’une incapacité
temporaire ou permanente (personnes âgées,
personnes handicapées, …).
Pour aller plus loin dans cette action, la Communauté de
communes, en partenariat avec le Département d’Ille & Vilaine, a répondu à un appel à projets de la Conférence des
financeurs de la prévention de la perte d’autonomie des
personnes âgées.
Le troisième volet porte sur des actions de médiation numérique à destination des personnes âgées. Dans ce cadre,
des ateliers seront proposés par les communes aux personnes âgées et à leurs aidants afin qu’ils puissent s’initier
à l’utilisation des tablettes. Cela permettra à ce public de

Crédit photo : SOLIHA 35

Mme Lepeigneul, conseillère habitat, assurera des permanences les 1ers et 3èmes mercredis du mois de 13h30 à 16h30, à
la maison du développement, 22, rue de Gaël à Saint-Méen-leGrand. Gratuit et sans-rendez-vous (pas de permanences au
mois d’aout). Pour tout renseignement, contactez Marie-Aude
Massicot, chargée de mission habitat à la Communauté de
communes, au 02 99 06 54 92.

Convention de mise a disposition
de tablettes numériques et accessoire

n DIAGNOSTIC D’AIDE A LA DECISION
Les particuliers souhaitant acheter ou vendre une
maison ancienne à rénover peuvent bénéficier d’un
accompagnement gratuit par un professionnel
(CDHAT) afin d’avoir une estimation et une priorisation des travaux à réaliser. Ils pourront ainsi avoir un
budget et une vision réaliste des travaux nécessaires.
Pour tout renseignement sur ces aides, contactez
Marie-Aude Massicot, chargée de mission habitat à la
Communauté de communes Saint-Méen Montauban,
au 02 99 06 54 92.

Mise en place des cours

L’Office Cantonal des Sports de Montauban
-de-Bretagne vous propose des activités sportives
adaptées tout a long de l’année !

Pour les personnes atteintes d’un handicap physique (en
fauteuil roulant ou non), nous proposons une activité Sarbacane. Activité de précision et de souffle qui consiste à
viser une cible avec des flèches.

n GYM SANTÉ : Lundi de 10h30 à 11h30 au Centre Victor
Hugo à Montauban de Bretagne. Pour reprendre ou
commencer une activité en douceur et de manière adaptée aux capacités physiques, aux pathologies ainsi qu’à
l’âge des pratiquants. On y travaille différents aspects : le
renforcement musculaire, l’équilibre, l’amplitude articulaire...

n SPORT HANDICAP JEUNES : Mercredi de 15h à 16h dans
la salle des sports de Quédillac. Pour les enfants et adolescents en situation de handicap. Nous proposons des activités sportives, ludiques et adaptées aux handicaps des
jeunes.

n MARCHE SANTÉ : Jeudi de 9h15 à 10h30 sur le parking
du grand étang à Montauban de Bretagne. Marche en
groupe comprenant un échauffement et des étirements.
La vitesse est adaptée à tous les pratiquants afin de
progresser et d’améliorer les capacités cardio-vasculaires.
n HANDISPORT BOCCIA : Lundi de 15h30 à 17h dans la
salle des sports à Boisgervilly. Pour les personnes atteintes
d’un handicap physique (en fauteuil roulant ou non), nous
proposons une activité Boccia. Activité de précision ressemblant à la pétanque, avec des balles en cuir, se jouant
en intérieur.

n COLLECTE DE BOUCHONS : Comme chaque année,
l’Office Cantonal des Sports de Montauban de Bretagne soutient deux enfants pour la récolte de bouchons ! 2018 sera
consacrée à YUNA & TAO. Les bouchons seront à déposer
aux complexes sportifs de Montauban de Bretagne et de
Saint Méen le Grand lors de la 4ème édition de “Pratiquons
ensemble pour le goût de l’effort”, le jeudi 12 avril 2018.
Si vous avez un souci de stockage avant cette date, n’hésitez
pas à contacter Anne-Sophie LE CROM au 07 83 41 16 52.
Merci par avance,Sportivement

n HANDISPORT SARBACANE : Vendredi de 15h à 16h30
dans la salle des sports à Boisgervilly.
Bulletin municipal d’Irodouër 2017-2018

49

Communauté de communes
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La communauté de communes poursuit
son engagement en faveur de l’habitat
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Infos pratiques

Comprendre la Prime Isolation

Infos pratiques
MAIRIE

INFO TAP

CABINET INFIRMIÈRES

n Tél. : 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

n Coordinatrice enfance :
Priscilla HERVOT
Tél. 06 14 97 56 59
coordination-enfance@mairie-irodouer.fr

n 9, rue du Stade
Tél. 02 99 39 83 38
Pour vos prises de sang prescrites par
votre médecin dont l’indication “à
domicile“ ne figure pas, pensez à
prendre rendez-vous au cabinet
Permanences le mercredi et le
samedi de 8h30 à 9h00.

Lundi

8h/12h15

14h/17h

Mardi

8h/12h15

FERMÉ

9h15/12h15

14h/ 17h

Jeudi

8h/12h15

14h/17h

Vendredi

8h/12h15

14h/17h30

Mercredi

Samedi

9H15-12H00

AGENCE POSTALE
COMMUNALE
n 18 rue de Dinan
Tél. 02 99 39 81 05

n Qu’est-ce que la Prime Isolation ?
La prime isolation est une subvention de l’état qui
permet de réaliser une isolation des combles perdus
pour 1 euro symbolique, alors que ces travaux coûtent
normalement plusieurs milliers d’euros.

n Vous devez avoir des revenus correspondant aux
plafonds suivants:

Lundi

FERMÉ

Mardi

14h à 17h15

Mercredi

14h à 17h15

Jeudi
Vendredi
Samedi

9h à 11h50

FERMÉ

14h à 17h15
9h à 12h

n Pourquoi isoler ses combles ?

INFO SCOLAIRE

Les combles sont l’espace qui existe entre le toit d’une
maison et la pièce la plus haute de celle-ci. Si la surface
de cette pièce est transformable en espace habitable,
on l’appellera combles aménageables, sinon cette
surface portera le nom de combles perdus. De nombreuses études ont démontré que le toit est le point
faible d’une maison concernant la dissipation de chaleur. Ainsi ce n’est pas moins de 30% de votre chauffage qui est perdu à cause d’une mauvaise isolation du
toit. C’est pourquoi isoler les combles perdus vous permet de réaliser des économies de 30% sur vos factures
énergétiques et de gagner 5 degrés de température
ambiante. Mieux, ces travaux sont rapides à effectuer,
ils prennent 2h de temps en moyenne.

n ÉCOLE HENRI DÈS
15 rue de la Mairie
Tél. 02 99 39 81 26
Directeur : M. Fauchoux
ecole.0350294e@ac-rennes.fr

Afin d’être éligible à la prime isolation, vous
devez remplir plusieurs conditions:
n Les travaux doivent avoir lieu dans votre résidence
principale qui doit être achevée depuis plus de 2 ans
n Vous devez être propriétaire ou locataire de ce lieu
de résidence
n Vous devez faire appel à une société possédant le
label RGE (Reconnu Garant de l’Environnement) pour
vos travaux d’isolation
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n La Prime Isolation: Cumulable avec d’autres
subventions
Il existe encore pléthore d’aides comme la prime isolation permettant aux Français de réaliser des économies d’énergie tout en améliorant leur confort.
Ainsi certaines communes et départements ont mis
en place des budgets spécifiques pour la rénovation
énergétique, n’hésitez pas à vous tourner vers elles
afin d’obtenir plus d’informations sur le coup de
pouce économies d’énergie, la prime isolation ou
encore le CITE. De même l’Anah ou Agence nationale
de l’habitat, propose des aides pour le financement
de travaux aussi bien pour une mauvaise isolation
qu’une incompatibilité due à un handicap. Quels que
soient les travaux que vous souhaitez engager pour
améliorer votre confort, certaines de ces aides sont
cumulables et permettront la concrétisation de vos
projets, mais avec une disponibilité limitée. En effet,
le CITE devait être arrêté, mais l’état français a décidé
de le prolonger jusqu’au 31 décembre 2017, il serait
dommage de ne pas en profiter, comme l’ont fait
30 000 Français avant vous.

n ÉCOLE ST JOSEPH
10 rue du stade
Tél. 02 99 39 83 91
Directeur : M. DENNIEL
saintjoseph.irodouer@wanadoo.fr

ENFANCE
n Consultation des nourrissons :
Sur rendez-vous au CDAS de
Montfort-sur-Meu
Tél. 02 99 09 83 70
n Relais Intercommunal Parents
Assistants Maternels (RIPAME)
Tél. 02 99 61 74 18
petite-enfance@stmeen-montauban.fr
Contacts
n Antenne Montauban-de-Bretagne
Communauté de communes
Manoir de la Ville Cotterel
46, rue de St-Malo
Tél. : 02 99 61 74 14
Mail : ripame@stmeen-montauban.fr
n Permanence téléphonique et accueil sur RDV à Montauban le mercredi : 14h-18h30
n Permanence téléphonique
et accueil sur RDV à Irodouër
le jeudi : 13h30-17h
*Espace-jeux Irodouër.
Contact : 02 99 61 74 14
n Maison de la petite enfance
d’Irodouër (0-4 ans)
8 places d’accueil.
2 chemins des Ecoles.
Contact : 02 23 48 71 50

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

16h30 à 18h30

n CANTINE/GARDERIE
Tél. 02 99 39 88 02

Mercredi

15h30 à 18h30

BUREAU D’ALSH

Vendredi

16h00 à 19h00

Samedi

10h00 à 12h00

Jeudi

n 17 rue des Cailleuls
Tél. 02 99 39 83 85
Directrice : Charlotte ROGER
Tél. 06 16 43 37 75
lamarelle@mairie-irodouer.fr
Lundi
Mardi

FERMÉ
9h30/12h

13h/15h15

9h30/11h30

13h30/18h30

Jeudi

9h30/12h

13h/15h15

Vendredi

9h30/12h

13h/15h15

Mercredi

FERMÉ

POINT ACCUEIL EMPLOI
n 9 rue des Cailleuls
Tél. 02 99 39 85 11
ouverture le matin : lundi, mardi, mercredi, jeudi (fermeture le vendredi),
sur rendez-vous l’après-midi
pae.irodouer@stmeen-montauban.fr

MASSEUR
KINÉSITHÉRAPEUTE
n Madame VERGER Christine
9, rue du stade
Tél 02 99 39 80 4
(du lundi au samedi)

PODOLOGUE
n Monsieur CHICOINE Jérémy
9, rue du stade
Tél. 07 87 09 86 76
sur rendez-vous

SOPHROLOGUE
n Monsieur HAUTENAUVE Loïc
1 “Maubusson” - Irodouër
Tél. 06 15 700 703

INFO SMICTOM
DE TINTENIAC
n Lieu-dit “Lande“ 35190 Tinténiac
Tél. 02 99 68 03 15
Contact@smictom-tinteniac.fr
www.sictom-tinteniac.fr
Les nouveaux arrivants sont invités à
prendre Contact directement au SMICTOM qui leur délivrera après inscription, une documentation

HORAIRES DÉCHETTERIE
DE ROMILLÉ
n À compter du 1er septembre
(en horaire d’été, l’heure de
fermeture est reculée à 18h00)
Lundi

FERMÉ

14h/17h

Mardi

FERMÉ

14h/17h

Mercredi

9h/12h

14h/17h

Jeudi

FERMÉ

Vendredi

FERMÉ

14h/17h

Samedi

9h/12h

14h/17h
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ecole.0350294e@ac-rennes.fr

Afin d’être éligible à la prime isolation, vous
devez remplir plusieurs conditions:
n Les travaux doivent avoir lieu dans votre résidence
principale qui doit être achevée depuis plus de 2 ans
n Vous devez être propriétaire ou locataire de ce lieu
de résidence
n Vous devez faire appel à une société possédant le
label RGE (Reconnu Garant de l’Environnement) pour
vos travaux d’isolation
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n La Prime Isolation: Cumulable avec d’autres
subventions
Il existe encore pléthore d’aides comme la prime isolation permettant aux Français de réaliser des économies d’énergie tout en améliorant leur confort.
Ainsi certaines communes et départements ont mis
en place des budgets spécifiques pour la rénovation
énergétique, n’hésitez pas à vous tourner vers elles
afin d’obtenir plus d’informations sur le coup de
pouce économies d’énergie, la prime isolation ou
encore le CITE. De même l’Anah ou Agence nationale
de l’habitat, propose des aides pour le financement
de travaux aussi bien pour une mauvaise isolation
qu’une incompatibilité due à un handicap. Quels que
soient les travaux que vous souhaitez engager pour
améliorer votre confort, certaines de ces aides sont
cumulables et permettront la concrétisation de vos
projets, mais avec une disponibilité limitée. En effet,
le CITE devait être arrêté, mais l’état français a décidé
de le prolonger jusqu’au 31 décembre 2017, il serait
dommage de ne pas en profiter, comme l’ont fait
30 000 Français avant vous.

n ÉCOLE ST JOSEPH
10 rue du stade
Tél. 02 99 39 83 91
Directeur : M. DENNIEL
saintjoseph.irodouer@wanadoo.fr

ENFANCE
n Consultation des nourrissons :
Sur rendez-vous au CDAS de
Montfort-sur-Meu
Tél. 02 99 09 83 70
n Relais Intercommunal Parents
Assistants Maternels (RIPAME)
Tél. 02 99 61 74 18
petite-enfance@stmeen-montauban.fr
Contacts
n Antenne Montauban-de-Bretagne
Communauté de communes
Manoir de la Ville Cotterel
46, rue de St-Malo
Tél. : 02 99 61 74 14
Mail : ripame@stmeen-montauban.fr
n Permanence téléphonique et accueil sur RDV à Montauban le mercredi : 14h-18h30
n Permanence téléphonique
et accueil sur RDV à Irodouër
le jeudi : 13h30-17h
*Espace-jeux Irodouër.
Contact : 02 99 61 74 14
n Maison de la petite enfance
d’Irodouër (0-4 ans)
8 places d’accueil.
2 chemins des Ecoles.
Contact : 02 23 48 71 50

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

16h30 à 18h30

n CANTINE/GARDERIE
Tél. 02 99 39 88 02

Mercredi

15h30 à 18h30

BUREAU D’ALSH

Vendredi

16h00 à 19h00

Samedi

10h00 à 12h00

Jeudi

n 17 rue des Cailleuls
Tél. 02 99 39 83 85
Directrice : Charlotte ROGER
Tél. 06 16 43 37 75
lamarelle@mairie-irodouer.fr
Lundi
Mardi

FERMÉ
9h30/12h

13h/15h15

9h30/11h30

13h30/18h30

Jeudi

9h30/12h

13h/15h15

Vendredi

9h30/12h

13h/15h15

Mercredi

FERMÉ

POINT ACCUEIL EMPLOI
n 9 rue des Cailleuls
Tél. 02 99 39 85 11
ouverture le matin : lundi, mardi, mercredi, jeudi (fermeture le vendredi),
sur rendez-vous l’après-midi
pae.irodouer@stmeen-montauban.fr

MASSEUR
KINÉSITHÉRAPEUTE
n Madame VERGER Christine
9, rue du stade
Tél 02 99 39 80 4
(du lundi au samedi)

PODOLOGUE
n Monsieur CHICOINE Jérémy
9, rue du stade
Tél. 07 87 09 86 76
sur rendez-vous

SOPHROLOGUE
n Monsieur HAUTENAUVE Loïc
1 “Maubusson” - Irodouër
Tél. 06 15 700 703

INFO SMICTOM
DE TINTENIAC
n Lieu-dit “Lande“ 35190 Tinténiac
Tél. 02 99 68 03 15
Contact@smictom-tinteniac.fr
www.sictom-tinteniac.fr
Les nouveaux arrivants sont invités à
prendre Contact directement au SMICTOM qui leur délivrera après inscription, une documentation

HORAIRES DÉCHETTERIE
DE ROMILLÉ
n À compter du 1er septembre
(en horaire d’été, l’heure de
fermeture est reculée à 18h00)
Lundi

FERMÉ

14h/17h

Mardi

FERMÉ

14h/17h

Mercredi

9h/12h

14h/17h

Jeudi

FERMÉ

Vendredi

FERMÉ

14h/17h

Samedi

9h/12h

14h/17h
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CALENDRIER DES FÊTES ET MANIFESTATIONS 2018
JANVIER
n Samedi 6 : Vœux de la
Municipalité
n n Samedi 6 : Théâtre
(La Trothédi)
n n Dimanche 7 : Théâtre
(La Trothédi)
n Jeudi 11 : Galette des rois
(APEL Ecole St Joseph)
n Vendredi 12 : Galette des
rois (Basket)
n n Samedi 13 : Théâtre
(La Trothédi)
n n Dimanche 14 : Théâtre
(La Trothédi)
n n Samedi 20 :
Assemblée Générale et
repas (Solex des Tropiques)
n Dimanche 21 : Réunion
pour les licences
(Breizh Sport Auto)
n Mercredi 24 : Dictée
(Club des Loisirs)
n n Vendredi 26 : Loto
(APE Ecole Henri Dès)
FÉVRIER
n n n Samedi 3 : Repas
spectacle (Comité des Fêtes)
n Vendredi 9 : Assemblée
générale (UNC)
n Samedi 10 : Concert pour
le Téléthon (Mélimélo)
n n Dimanche 11 : Loto
(Breizh Sport Auto)
n n Vendredi 16 :
Loto (Foot)
n n Samedi 24 : Forum de
l’emploi spécial “Job d’été”
n Dimanche 25 : Concours
de Belote (UNC)

MARS
n n n Samedi 17 : Soirée
Tartiflette (OGEC Ecole St
Joseph)
AVRIL
n n n Dimanche 1er :
Fête des Classes 8
n n Mercredi 4 : Concours
de belote (Club des Loisirs)
n Samedi 7 : Soirée spectacle (APE Ecole Henri Dès)
n Jeudi 19 : Spectacle
(Ecole Henri Dès)
MAI
n Samedi 5 : Braderie
(Comité des Fêtes)
Dimanche 6 : Fête
Communale, course cycliste,
fête foraine (Comité des fêtes)
n Mardi 8 : 31e Relais
Pédestre
n Mercredi 9 : Rencontre
tarot (Club des Loisirs)
n Mercredi 16 : Gai Savoir
(Club des Loisirs)
Samedi 19 : portes ouvertes
à l’ALSH
n Dimanche 20 : Spectacle
(En avant Florian)
n n n Samedi 26 : Tournoi
Inter quartier et repas
(AS Football)
JUIN
n Vendredi 1er juin :
spectacle sonate
(Ecole Henri Dès)

La commission information
et communication vous souhaite
une bonne et heureuse année 2018.

n n Vendredi 8 :
Assemblée Générale
Groupama
Samedi 16 : Fête de la
Musique
n n Dimanche 17 : Fête de
fin d’année (Mélimélo)
Samedi 23 : Fête de l’école
Henri Dès
Samedi 30 : Fête de l’Ecole
Saint Joseph

n n n Dimanche 11 :
Armistice guerre 14/18 (UNC)
n n Vendredi 16 : Loto
(APEL Ecole St Joseph)
n n n Samedi 17 : Repas
(Breizh Sport Auto)
n n Samedi 24 : Soirée
Moules frites (APEL
St Joseph)
n Vendredi 30 :
Assemblée Générale
(Gym Fitness)

JUILLET
n n n Samedi 7 :
Méchoui et feu d’artifice
(Comité des Fêtes)
SEPTEMBRE
n Samedi 1er : Forum des
Associations
n n Vendredi 14 : Loto
(Football)
n n Mercredi 19 :
Concours de belote
(Club des Loisirs)
n Vendredi 28 : Pot de
rentrée (Basket)
OCTOBRE
n n n Dimanche 7 : Repas
CCAS
n Dimanche 14 : Concours
de belote (UNC)
NOVEMBRE
n n Dimanche 4 : Bourse
aux jouets & vêtements
(OGEC Ecole St Joseph)

DÉCEMBRE
n n Samedi 1er : Marché de
Noël (APE Ecole Henri Dès)
Samedi 8 : Sainte Barbe des
Pompiers
n n Samedi 15 : Repas de
Noël (Club des Loisirs)
n Mercredi 19 : Repas de
Noël (ADMR)
n Jeudi 20 : Arbre de Noël
(APEL Ecole St Joseph)
JANVIER 2019
n Samedi 5 : Vœux de la
Municipalité
n n Samedi 5 et
Dimanche 6 : Théâtre
(La Trothédi)
n n Samedi 12 et
Dimanche 13 : Théâtre
(La Trothédi)
sous réserves de modification
n GS : grande salle multifonctions
n PS : petite salle multifonctions
n SDS : salle des sports
n Cuisine
n Parc de la Mairie
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