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ÉLECTIONS DU  
CONSEIL MUNICIPAL 
DES JEUNES LE  
15 DÉCEMBRE  
Le CMJ permet aux jeunes de s’impliquer 
dans la vie de la commune et de décou-
vrir les principes de bases de la démocra-
tie. Mais aussi d’être porteurs de projets, 
de faire entendre votre voix et de partici-
per ainsi au bien être des habitants et à 
l’amélioration de la qualité de la vie dans 
la commune. 

Les élections sont ouvertes pour  
les jeunes du CM1 à la 3ème ! 

Les inscriptions sont closes depuis  
le 2 décembre ! 
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Merci de déposer vos articles avant le  
20 décembre à la Mairie ou par mail : 
communication@mairie-irodouer.fr 

Saviez-vous que votre commune  
participe à un projet à l’échelle natio-
nale sur l’adaptation au changement 
climatique ? Le projet Life-Artisan ! 
Deux stations météo et des sondes 
mesurant les niveaux d’eau des  
ruisseaux sont installées sur l’ensemble 
du territoire depuis 2020. Les données 
permettront de connaître les liens 
entre les pluies, la chaleur et le  
comportement des rivières. Ces infor-
mations serviront à mieux comprendre 
le fonctionnement des milieux  
aquatiques lors des périodes de séche-
resse. 
 

Une soirée d’échange avec ateliers sera  
organisée à  

LA SALLE MULTIFONCTIONS,  
LE MARDI 13 DÉCEMBRE À 19H30.  

Venez nombreux !! 

Compte-rendu du  
dernier Conseil municipal 

La Municipalité  

vous souhaite  

de Joyeuses  

Fêtes de fin d’année ! 

TRAVAUX RUE DU LAVOIR 
A l’occasion des travaux d’aménage-
ment d’un plateau surélevé rue du  
Lavoir, la circulation sera interdite dans 
les deux sens sur cette voie, du 5 au 16 
décembre.  
Ces travaux sont nécessaires afin de 
réduire la vitesse.  
Conscients de la gêne occasionnée, 
nous vous rermercions pour votre  
compréhension. 

A NOTER ! Les vœux de la  
Municipalité auront lieu  

DIMANCHE 8 JANVIER À 10h30 
SALLE MULTIFONCTIONS 

Afin d’éviter des incidents, tout  

propriétaire de chien est tenu de le tenir 

en laisse lors des promenades.  



 

 

Agenda :  
Inscription recommandée aux ateliers, 
séances contées... 
09/12 Atelier numérique sur tablette / 14h00 / 60 ans 

et + / « Réseaux sociaux pour tous » 
10/12 Initiation numérique individuelle / 9h-10h / 

Ados-adulte / réservation 
14/12 Club de lecture / 17h15 / 8-12 ans 
16/12 Atelier généalogie / 14h-15h30 / adulte 
21/12 Histoires enchantés bébé / 10h30 / 0-4 ans / 

réservation 
21/12 Histoires enchantées / 10h30 / 4 ans et + 
03/01 Bébés lecteurs avec Lucie /  9h30 et 10h15 / 0-4 

ans 
04/01 Heure du conte avec Lucie / 14h00 / 4 ans et +.

Contact bibliothèque : 02.99.39.88.14 ou  
bibliotheque@mairie-irodouer.fr ou sur face-
book. 
 

Toutes nos animations sont gratuites et 
ouvertes aux inscrits comme aux  
non-inscrits à la bibliothèque.   
L'équipe de La Plume Enchantée !  

Spectacle : Vœux à volonté par  
la compagnie « 36 -ème dessus » 

Mercredi 7 décembre à 14h30 à la salle 
multifonctions à partir de 3 ans 

Réservation auprès de la bibliothèque 
(conjointement avec le Centre de Loisirs 

La marelle) 
 

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

ECOWATT :  
Les petits gestes au quotidien 
pour réduire la consommation 
d’électricité : Eteindre les veilles peut permettre 
d’économiser jusqu’à 15% de la facture d’électri-
cité (hors chauffage et eau chaude), soit plus de 
100€/an. 
Le bon geste : utilisez des multiprises à inter-
rupteur qui permettent de brancher plusieurs 
appareils et de les éteindre tous en même 
temps.
 

Sécheresse : un nouvel arrêté en date du 14 
novembre, maintient le département un niveau 
d’alerte renforcée. 

Passeport et carte d’identité : face à l’af-
fluence des demandes et à l’allongement des 
délais depuis plusieurs mois, l’Agence nationale 
des titres sécurisés (ANTS) met en place un nou-
veau service facilitant la prise de rendez-vous en 
Mairie. Plus d’information sur Service-Public.fr. 
 

 sites démarches administratives payants : 
attention aux arnaques ! Comment repérer et 
éviter les « faux sites administratifs » ? Pour évi-
ter toute confusion, voici quelques recomman-
dations :  

• Consulter toujours Service-Public.fr (site offi-
ciel de l’administration française. 

• Vérifier l’adresse internet (url) du site : les url 
des sites publics se terminent par « gouv.fr » et 
jamais par « gouv.org ou gouv.com ». 

 

 

ÉCOLE SAINT JOSEPH 
Dans le cadre d’une opération en lien avec le 

séjour Classe de Mer des CE1 et CE2, il est  
organisé une  vente de galettes/saucisses : 2,5 € 

- barquette de frites : 1,5€ - crêpes : 1€ 
Pas l’envie de cuisiner le dimanche soir, rendez-

vous place de l’église à partir de 18h :  
DIMANCHE 8 ET 15 JANVIER 

Réservations au 06 74 77 33 50 

LE SOLEX DES TROPIQUES : COURSE DE 
SOLEX À IRODOUER (en 2023) 

Nous recherchons dès à présent des  
bénévoles pour la prochaine course de solex à  
IRODOUER, se déroulant le 2 juillet 2023.  

Merci de vous faire connaître  
au 06 74 33 70 17 ou par mail :  
le solexdestropiques@hotmail.com. 



   

CHEMIN ET NATURE :  
Jeudi 5/1 : Irodouër (8kms)- Départ 13h30 du 
parking des anciens combattants (route de Lan-
dujan) suivie de la galette des rois. 

EN SAVOIR + 
Jeanclaude.saget@wanadoo.fr 

02 99 39 83 41 
 

 

 

 

RECYCLERIE SECONDE VIE :     
DÉCEMBRE :  
• Vendredi 9 : 16h45-18h30 
• Mercredi 14 : 14h-16h 
• Vendredi 17 : 16h45-18h30 
• Vendredi 6 janvier : 16h45-18h 
 

 

 

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

 

CYCLO (Départ à 13h30) 

MÉLIMÉLO :  
« Mon voisin est un artiste »  
Nouvelle édition… appel aux  
artistes de la commune !  
Mélimélo organise une  
nouvelle édition de « Mon voisin est un  
artiste » avec une exposition ouverte à tous les 
arts qui aura lieu le weekend du 25-26 mars 
2023. Nous faisons un appel à tous les artistes 
amateurs ou confirmés pour venir exposer une 
ou plusieurs œuvre(s) : photographie, peinture, 
sculpture, dessin, vidéo, création sonore… 
N’hésitez-pas à vous faire connaître et faire 
découvrir vos talents ! 

EN SAVOIR + 
melimeloasso@orange.fr  
ou Lionel MARCHESSE au 06 56 68 64 13 
 

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

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

THÉÂTRE LA TROTHEDI :  
Voici la nouvelle saison théâtrale qui arrive. 
Nous vous interpéterons une pièce d’Anny Les-
calier qui s’intitule « une poussière dans l’mo-
teur » Les représentation auront lieu à la salle 
multifonctions le :  
 

CLUB DES LOISIRS :  
De jour en jour, l’année 2022 se prépare à lais-
ser le champ libre à la nouvelle année. Tradi-
tionnellement, nous préparons les fêtes de Fin 
d’année, en famille ou amis, et accueillerons 
2023  avec festivité. C’est aussi l’occasion de se 
souvenir de nos adhérents (ou anciennement) 
qui nous ont quittés au cours de cette année : 
Mesdames AUVE Marie – SAVIN Odette,  
DUBREIL Marcelle et Messieurs AUVE Joseph 
MENUGE Daniel. Nous vous remercions de 
votre accueil lors de notre passage et surtout 
de votre présence au repas clôturant l’A.G. du 
samedi 10 Décembre, laquelle bénéficiera de 
votre vote. Nous remercions les personnes qui, 
absentes ce jour-là, participent en donnant leur 
pouvoir à un autre adhérent : un signe de con-
fiance et d’intérêt. Nous n’oublions pas celles et 
ceux qui ne peuvent venir mais qui restent fi-
dèles au club malgré tout. 
Pour nous, la récompense est là : la reprise de 
votre carte GEMOUV 35, confirmant l’intention 
réciproque de la continuïté du club.  Avec nos 
meilleurs vœux.  Le Conseil d’administration.

À LA TABLE D’ISA ! 
A compter du 1er janvier 2023, votre restaurant 
sera dorénavant fermé le lundi. Le restaurant 
sera fermé également du dimanche 1er au  
lundi 9 janvier 2023 (congé annuel). 
Spécialités du mardi sur place ou à emporter : 
Mardi 10 : rougail saucisse - Mardi 17 : chou-
croute de la mer - mardi 24 : couscous - mar-
di 31 : potée. La Table d’Isa vous accueillera le 
mardi 14 février au soir à l’occasion de la St Va-
lentin. Pensez à réserver ! Galette saucisse le 
dimanche soir de 17h30 à 20h00. 
 

EN SAVOIR +  
Catherine VETIER – 18 bis rue de Dinan 
07 81 44 48 24  

SEMAINE 48 Vendredi 2/ parcours 14 

SEMAINE 49 
Mardi 6/ parcours 15 

Vendredi 9/parcours 16 

SEMAINE 50 
Mardi 13 / parcours 17 

Vendredi 16 / parcours 18 

SEMAINE 51 
Mardi 20 / parcours 19 

Vendredi 23 / parcours 20 

SEMAINE 52 
Mardi 27 / parcours 21 

Vendredi 30/ parcours 22  

SEMAINE 01 
Mardi 3/ parcours 7 

Vendredi 6 / parcours 24 

Samedi 7 à 20h30 Dimanche 8 à 15h00 

Samedi 14 à 20h30 Dimanche 15 à 14h30 



MAIRIE 
3 rue de la Mairie -  IRODOUËR  

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

secretariat@mairie-irodouer.fr  

www.mairie-irodouer.fr 

Lundi : 8h à 12h15 - 14h à 17h  

Mardi : 8h à 12h15 - FERMÉ 

Mercredi : 9h15 à 12h15 - 14h à 17h  

Jeudi : 8h à 12h15 - 14h à 17h 

Vendredi : 8h à 12h15 - 14h à 17h30 

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

Mickaël LE BOUQUIN (Maire)   

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

Thomas LE MONS (1er adjoint/Enfance)  

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

Charlotte FAILLÉ (2ème adjointe/voirie/bâtiment)  

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

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

mins ruraux  

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

Marie CARESMEL (4ème adjointe/commerces/

services/artisanat) 

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

Fabrice BIZETTE (5ème adjoint) /culture,  

Associations sportives et culturelles/communication/ 

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

Permanence élus   
06 25 94 57 16 

 

AGENCE  POSTALE  

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

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

CONTACTS UTILES POUR LA PAROISSE‚ 

Messes : 3ème Dimanche du mois à 09h30 

M. DEMAURE Joseph 02 99 39 80 87 

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

paroissesteloi@yahoo.fr 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUMÉROS D’URGENCE 

02 99 28 43 21  HOPITAL PONTCHAILLOU 

02 41 28 21 21 CENTRE ANTI-POISON 

15 SAMU .  17 POLICE .  18 POMPIERS   

112 APPEL D’UN PORTABLE  

114 APPEL URGENCE POUR MALENTENDANT  

119 ENFANCE MAL TRAITÉE  

02 99 45 45 61 GENDARMERIE HÉDÉ 

3919 FEMMES VICTIMES DE VIOLENCE 
3020 NON AU HARCELEMENT 
 

DÉFRIBILATEURS  :  

• SALLE DES SPORTS (RUE DU STADE),  
• SALLE MULTIFONCTIONS   
• PLACE DE LA PHARMACIE 

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

espace.franceservices@stmeen-montauban.fr 

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

RV au 02 99 53 97 85 

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

14h à 16h. Fermé pendant les vacances scolaires 

CONSEIL RENOV’ENERGIE  Vendredi  9 déc  sur RV 

de 14h à 17h00 / 0800 725 635 

ADIL 35  (Information sur le logement) Jeudi 8 déc.  de 

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

MISSION LOCALE (WE KER)  Informer et accompa-

gner les projets des jeunes / Mercredi et Vendredi sur 

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

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

CDAS  possibilité de rencontrer une intervenante pour 

bénéficiaire RSA au PAE 9, rue des Cailleuls -  

Irodouër /02 22 93 64 09 sur RV. 

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

02  99 06 42 55  sur RV . 

CLIC  Mardi 27  de 14h à 17h sur RV 02 99 06 32 45 

EUREKA EMPLOI SERVICES :  (Insertion des  

demandeurs d’emploi) permanence au PAE de Montau-

ban de Bretagne le lundi matin et le Vendredi après-

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

CDIFF 35  (Centre d’information sur les droits des 

femmes et des familles) Jeudi 8 de 9h30 à 12h /  

Communauté de Communes - 46, rue de St malo à  

Montauban /02 99 30 80 89 sur RV. 

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

CDAD   (Centre Départemental de l’Accès au Droit)  

02 99 09 44 56 

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

sur RV 

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

- Conciliateur de justice : jeudi 13 sur RV  

TAD (Service Transport à la Demande) Manoir de la 

ville Cotterel / 45 rue de St Malo à Montauban /  

02 99 06 54 92  

Consultations PMI Maison de l’enfance d’Irodouër / 

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

Permanence pesées PMI Maison de l’enfance  

d’Irodouër, jeudi 1er, 15 et 22 matin sur  RV /  

02 22 93 64 03 

Conseillère départementale 02 99 02 35  17  
 

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

DECHETTERIE, COLLECTE DECHETS,TRI 
 

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

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

COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES : 
Mardis :  6 - 13-20-27 
COLLECTE DU TRI SÉLECTIF : le vendredi 
semaine impaire :  Vendredi 9-23 
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PHARMACIES DE GARDE 
10-11 : DUPONTKERMEL/BEDEE/02.99.07.00.17 

17-18 : FEIT/IRODOUER/02.99.39.83.74 

24-25 : DEVOS/TALENSAC/02.99.09.30.03 
31-1ER : CARIOU/BRETEIL/02.99.06.01.62 


