
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

HORAIRES DE LA MAIRIE 
 
 

MICKAEL 
 LE BOUQUIN 

MONSIEUR LE MAIRE :  
permanence sur rendez-

vous : 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 

(AMÉNAGEMENT  
ET DÉVELOPPEMENT  

COMMUNAL, VOIRIE ET  
BÂTIMENT) 06 62 17 41 33 
charlotte.faille@mairie-

irodouer.fr 
 

 

 

 

BRUNO CARTIER 
3ÈME ADJOINT  

(FINANCES, LIENS CITOYENS, 
ECO RESPONSABILITE,  

CHEMINS RURAUX)  
06 78 52 23 34 

bruno.cartier@mairie-irodouer.fr 
 

MARIE CARESMEL 
4ÈME AJDOINTE  

(COMMERCES, SERVICES ET  
ARTISANAT, EVENEMENTS  

COMMUNAUX)  
06 60 42 01 01 

marie.caresmel@mairie-irodouer.fr 
 

 

 

 

 

FABRICE BIZETTE 
5ÈME ADJOINT  

(CULTURE, ASSOCIATIONS,  
COMMUNICATION  ET  
SERVICES NUMÉRIQUES)  
06 08 48 25 27 
fabrice.bizette@mairie-irodouer.fr 

Lundi 8h/12h15 14h/17h 

Mardi 8h/12h15 FERMÉE 

Mercredi 9h15/12h15 14h/ 17h 

Jeudi 8h/12h15 14h/17h 

Vendredi 8h/12h15 14h/17h30 

Samedi 9h15-12h00 

Pour la feuille info de  
NOVEMBRE 2020 

Merci de déposer vos articles pour le 
20 octobre 

 à la mairie ou par courriel : 
secretariat@mairie-irodouer.fr 

OCTOBRE 2020 N°274 

 
 
 
 

Tél. : 02.99.39.81.56 
Fax : 02.99.39.86.84 

 

ADRESSE MAIL 
secretariat@mairie-irodouer.fr 

SITE INTERNET:  
http://www.mairie-irodouer.fr 

(le 31 octobre) À la saint Quentin, cheminée allumée tu seras bien ! 

INFO ENFANCE JEUNESSE 

Dans une logique d’adaptabilité face à la situation 
sanitaire et les pics de fréquentation, il a été décidé 
de : 
 dédoubler l’accueil du soir : les enfants de St  

Joseph occuperont la garderie actuelle, tandis 
que ceux de Henri Dès occuperont des pièces de 
leur école. Deux accueils différents sont prévus 
pour récupérer les enfants : lieu habituel pour St 
Joseph, hall maternelle pour Henri Dès. 

 adapter l’organisation et l’espace du centre de  
loisirs afin d’avoir un non brassage des enfants 
entre les deux écoles ; mais aussi entre maternelles 
et élémentaires. 

 

La commission enfance est composée de quatre 
élus, plus la coordinatrice enfance jeunesse. Elle s’est 
élargie depuis le 21 septembre avec : un représen-
tant de l’OGEC, un représentant de l’APEL, un repré-
sentant de l’APE Henri Dès, un représentant de pa-
rents d’élèves Henri Dès, un animateur périscolaire. 
Des groupes projet vont être prochainement consti-
tués pour travailler sur les sujets suivants : 
•  création d’une première ligne de Pédibus 
•  sécurisation des parkings auprès des bâtiments  

scolaires et périscolaires 
•  amélioration de l’accueil en garderie (mise en 

place d’activités thématiques, divers lieux…) 
• passage à une restauration scolaire avec une  

cuisine faite sur place. 
 

Ces groupes projets seront constitués d’élus, de  
représentants d’associations de la vie des écoles, 
d’animateurs périscolaires. Ils seront aussi ouverts à 
toute personne souhaitant venir apporter des idées et 
échanger, dans la mesure des places disponibles 
(groupes projets limités à 8 personnes) 

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS, CONTACTER THOMAS LE MONS 
(thomas.lemons@mairie-irodouer.fr) 

 

Une 1ère commission « menus » aura lieu le MARDI 13 
OCTOBRE À 17H AVEC LE NOUVEAU PRESTATAIRE OCEANE 
DE RESTAURATION. Elle permettra d’échanger sur les 
5 premières semaines, sur les points positifs comme 
négatifs. Si vous désirez faire remonter quelque 
chose, ou si vous avez des questions : écrivez 
à thomas.lemons@mairie-irodouer.fr. Un compte ren-
du sera mis en ligne sur le site internet à l’issue de 
cette réunion. 
 
 

La commune démarre doucement sa transition vers 
une restauration « faite sur place et maison ». Marie 
Thérèse CHAUVIN prépare le repas tous les mercredis 
pour les enfants du centre de loisirs. 1 mercredi sur 4, 
le repas est 100 % local (approvisionnements sur la 
commune).  
Les travaux de réfection de la toiture de la restaura-
tion scolaire démarreront prochainement. La réfec-
tion de la toiture au-dessus de la salle de motricité de  
Henri Dès viendra après.   
Le service enfance de la commune est à la  
recherche d'objets de récupération pour l'animation 
des différents temps de l'enfant : 
•  petites voitures en métal, en bois ou en plastique 
•  livres enfants tout âge, 
•  jouets divers (lego, kaplas,...) 
•  pantalons, culottes, chaussettes de 3 à 12 

ans pour notre stock de changes. 
  

Alors n'hésitez plus si vous faites du tri ! Vous 

pouvez les déposer en mairie, à la garderie ou au 

centre de loisirs. Merci à vous ! 

BOULANGERIE  

Nous vous informons que les  
travaux de la boulangerie vont 

bientôt démarrer.  
RENDEZ-VOUS EN 2021  

POUR SON OUVERTURE ! 

NOUVEAU SUR LA COMMUNE ! 

Le food-truck BREIZH’OC va s’installer sur la place 
de l’église le vendredi soir, une cuisine faite mai-
son mettant en valeurs des produits régionaux à 
base de pomme de terre, cochon et fromage de 
2 régions à identité forte : La Bretagne et l’Au-
vergne, à découvrir ! Contact : 07 82 13 93 80 

POUR INFORMATION  ! 
Les agriculteurs de la commune sont en  

période d'ensilage, en cette période  

pluvieuse, ils mettent tout en œuvre pour 

garder les routes propres, nous vous  

demandons cependant d'être vigilants et  

compréhensifs car le nettoyage se fait  

généralement en fin de chantier. 

L’amicale des sapeurs pompiers vous  
informe que la distribution des calendriers est 
maintenue du 11 NOVEMBRE AU 31 DÉCEMBRE.  

Par rapport aux respect des règles sanitaires, 
vos pompiers resteront à  la porte de chez vous.  

NOUS VOUS REMERCIONS D’AVANCE DE VOTRE ACCUEIL ET DE 
VOTRE GÉNÉROSITÉ !  

OPÉRATION VOISIN VIGILANT 
La municipalité remercie les personnes qui se sont déplacées à la réunion publique du 
25 septembre. Nous faisons appel à candidature pour constituer des groupes  

« voisins vigilants » , le but étant faire acte de citoyenneté et de solidarité. Vous  
pouvez vous inscrire en Mairie : cette liste sera anonyme et jamais diffusée ! Pour tout renseignement, 
merci de contacter : MONSIEUR CARTIER BRUNO, ÉLU RÉFÉRENT AU  06 78 52 23 34. 

Un grand merci aux habitants venus en nombre participer à l’opération « nettoyons la nature »  
( environ 50 personnes pour 54 kgs de déchets collectés). Belle preuve de solidarité et de liens citoyens ! 

AMICALE SAPEURS POMPIERS 

 Prochaine réunion de conseil : Jeudi 15 octobre à 20h15 (salle multifonctions) 



 

 

RECENSEMENT DES JEUNES 

RECENSEMENT : Les jeunes Français et  
Françaises doivent se faire recenser  

DÈS LEURS 16 ANS À LA MAIRIE.  
 

Pièces à fournir : carte d’identité et livret de  
famille. La convocation à la JDC est automatique : elle intervient entre  
9 mois et 1 an après le recensement. L’âge moyen de convocation à 
la JDC est de 17 ans, 3 mois. 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 

INFO MÉLIMÉLO 

OUVERTURE DE LA BIBLIOTHÈQUE :  Tout est mis en œuvre à la bibliothèque afin 
de vous accueillir dans le respect des règles sanitaires. Le dispositif 
« drive » : c'est à dire la possibilité de réserver les documents par site/
mail/téléphone et de venir les chercher sans entrer dans la bibliothèque, 
est toujours possible. 
PRÉCAUTIONS À PRENDRE : 

(si les conditions ne sont pas respectées, nous ne pourrons pas vous  
accueillir ) : 

 venez avec votre masque personnel à partir de 11 ans. 
 du gel hydro-alcoolique est disponible pour se désinfecter les mains. 
 une jauge de 4 personnes à la fois sera à respecter.  
 respect des mesures de distanciation à l'extérieur et à l'intérieur de la 

structure. 

EXPOSITION PORTRAITS DE BESTIOLES prêtée par la MDIV : Du 14/09 au 24/10 
venez découvrir des sculptures créées par Alain Burban et fabriquées 
à partir de matériaux de récupération. Ainsi que les photographies de 
Paskal Martin qui mettent en scène ces créations. 

 

 

Les RDV : 
La CCSMM a suspendu les animations lecture : Bébés lecteurs et Heure 
du conte, jusqu’en décembre. 
- Seniors à la page : Atelier numérique sur tablette / Vendredi 09/10 
 A partir de 60 ans  / 14h00 à 15h30 / Inscription obligatoire 
Port du masque obligatoire ! Thème : Consommons malins.  
La bibliothèque peut vous prêter une tablette pour l'atelier. 
Toutes nos animations sont gratuites et ouvertes aux inscrits comme aux 

non-inscrits à la bibliothèque.  L'équipe de La Plume Enchantée. 
 

 

HORAIRES BIBLIOTHEQUE - TÉL : 02 99 39 88 14 

Mardi : 16h30-18h30 - Mercredi : 15h30-18h30 
Vendredi : 16h00-19h00 - Samedi : 10h00-12h00 

SUPÉRETTE « Au panier sympa » 

La supérette Au Panier sympa vous propose de  
commander des moules AOP du Mont Saint Michel.  

L'arrivage est direct du producteur, prête à cuire à 
5,95 € le kilo. Vous pouvez prendre commande  

jusqu'au jeudi pour une livraison vendredi. Il est également possible 
de commander des huîtres et des crevettes. 
Contact : Au panier sympa : 02 23 25 16 93  

IRODOUER D’AUTREFOIS ! 
En vue d’une prochaine exposition à IRODOUER, Gérard FOUREL, petit fils de la mère FOUREL, ancienne chef de gare, recherche  
des photos anciennes du bourg, des commerces, des artisans, de l’ancien patronage, tout ce qui pourra faire revivre cette mémoire. 
Vos photos ou cartes postales peuvent être déposées au secrétariat de la Mairie. S’agissant d’un emprunt toutes vos pièces vous seront 
restituées.  

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS, CONTACTER, MONSIEUR JOUANNE CLAUDE AU 02 99 39 83 34. MERCI D’AVANCE ! 

Mélimélo propose 3 nouveaux stages vidéo, avec la  
Compagnie Artefakt, pour les jeunes de 8 à 14 ans. Les 
stages auront lieu chaque première semaine des  
vacances scolaires : 

Du 19 au 23 octobre 2020 : effets spéciaux, réalisation d’un court  
métrage fantastique. 
Du 22 au 26 février 2021 : réalisation d’un film d’animation, 
Du 26 au 30 avril 2021 : réalisation d’un court métrage libre. 

Les enfants seront accueillis de 13h à 18h au club house, situé à 
l’étage du complexe sportif. Tarif pour un stage : 60 euros. 
 

Renseignements et inscriptions auprès de  
Lucile GERARD : 06 60 88 98 52 ou par mail 

wam.gerard@laposte.net  
Il reste de la place pour les 3 stages, alors n’hésitez plus ! 

ADMR (AIDE À DOMICILE 
 L’ADMR recrute des Aides à Domicile pour  
aider aux actes essentiels de la vie, accompa-
gner la personne dans sa vie sociale, assurer 
l’entretien du logement, favoriser l’autonomie, 

accompagner les familles dans leur quotidien.  

Pour postuler à l’ADMR du Pays de Becherel envoyez votre CV 
et votre lettre de motivation au 2 Rue des Cailleuls - 
35850 IRODOUER ou à becherel.asso@admr35.org. 

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES (PROJET) : des boîtes à idées 
sont mise à disposition par les jeunes du CMJ dans les écoles et 
à la mairie. La création d’un skate park est le projet le plus  
demandé et a été soumis au Conseil Municipal. Le conseil muni-
cipal autorise le CMJ à poursuivre l’étude de ce projet. 

RESTAURANT  
SCOLAIRE  

COMMUNE 
HORS  

COMMUNES 

Repas 3,40 € 4,50 €  

Contribution Enfant 
allergique 1,65 € 1,65€ 

Pour les enfants aller-
giques qui apportent 
leur panier repas 

Absence injustifiée 3,40 € 4,50 € 

Pour un  repas  
c o m m a n d é  
non-décommandé 
(sans justificatif 

Majoration pour le 
repas non réservé 0,70 € 0,70 € 

Pour un enfant pré-
sent à la cantine dont 
le repas n’aurait pas 
été réservé via le por-
tail familles ou par 
téléphone 

 

CMJ (Conseil Municipal des Jeunes) 

 GRANDE SALLE PETITE SALLE LES 2 SALLES 

Vin d’honneur / réunion 
sans repas 

110 € 50 € 135 € 

Journée 400 € 200 € 550 € 

Cuisine 75 € 75 € 75 € 

2 jours 600 € 300 € 800 € 

Sonorisation 50 € - - 

Associations d’Irodouër 
(forfait  
ménage) 

180 € 100 € 230 € 

CONSOMMATION ÉLECTRIQUE : 0,20 LE KW - CHÈQUE CAUTION : 900 € - ACOMPTE : 
50% À LA RÉSERVATION 

TARIF SALLE MULTIFONCTIONS 

TARIF RESTAURANT SCOLAIRE 

Actualités : Questionnaire : L'équipe de la bibliothèque vous propose un 
questionnaire interrogeant votre fréquentation de la bibliothèque et vos 

pratiques culturelles afin de mieux cerner vos attentes.  
Merci de prendre le temps d'y répondre et de déposer vos questionnaires 

à la mairie ou à la bibliothèque. Vous pouvez également envoyer vos  
réponses par mail à bibliotheque@mairie-irodouer.fr 



 

 

CHEMINS ET NATURE 
L’ASSOCIATION « CHEMINS ET NATURE »  

vous informe de la reprise des randonnées !  
• DIMANCHE 4 OCTOBRE : circuit du « Rocher » sur la  

commune. 
• JEUDI 15 OCTOBRE à IFFENDIC. 
Pour le protocole sanitaire, chacun doit se munir d’un  
gobelet ou autre pour partager le pot habituel.  

RENDEZ– VOUS AU PARKING DU CIMETIÈRE À 13H30. 

FACEBOOK : Retrouvez toutes les informations de  
la commune sur notre page Facebook  

« Commune d’Irodouër » 

VENTE DE FLEURS AU MARCHÉ  
POUR LA TOUSSAINT  

M. LEFEUVRE vous informe qu’il sera présent sur la 
place du marché, les vendredis 23 et 30 octobre. 

AVENIR IRODOUER CYCLO 
 MARDIS PARCOURS VENDREDIS PARCOURS 

SEMAINE 42 13 38 16 39 

SEMAINE 43 20 40 23 41 

SEMAINE 44 27 42 30 1 

SEMAINE 45 3 2 6 3 

SEMAINE 46 10 4 13 5 

AVENIR IRODOUER FOOTBALL 

CLUB DES LOISIRS  
SIEL-BLEU : Nous vous remercions d'avoir répondu à notre sondage concer-
nant la reprise des cours de Gym Senior suivant le protocole proposé par SIEL 
BLEU, en octobre  :  16  non-favorables et 7 favorables. 
De ce fait, nous  ne pouvons prétendre joindre « les deux bouts » et sommes 
au regret de ne pas donner suite à cette proposition, comptant sur votre 
compréhension. 
GEMOUV35 considère cette année 2020 comme une année blanche... il ne 
peut en être autrement ! Aussi, devant la recrudescence de la pandémie et 
les nouvelles règles de sécurité imposées de part et d'autre, nous avons pris la 
décision de suspendre toutes les activités du CLUB des Loisirs d'ici la fin de 
l'année. 

Nous vous proposons de se retrouver pour une nouvelle année en  
souhaitant qu'elle soit plus attrayante, constructive et surtout sécurisée ! 
 

N'ayant pu profiter des avantages de votre carte Adhérent 2020, nous vous 
proposerons celle de 2021 au tarif de 8€ au lieu de 15€. 
Nous vous contacterons courant décembre. 
L'Assemblée Générale, elle-aussi, demande que nous prenions des mesures 
adéquates auxquelles nous apportons toute notre attention. Nous comptons 
sur vous, restons confiants et unis contre l'adversité. 
                                                                                       Le Conseil d'Administration. 

HEURE D’HIVER ! Dans la nuit du SAMEDI 24 AU  
DIMANCHE 25 OCTOBRE, à 3 h du matin,  

nous reculerons instantanément à 2 h. 

Voici la grille des activités et les tarifs pour la saison 2020/2021. 
Vous pouvez consulter toutes les informations sur notre blog via le 
site de la mairie : http://gymfitnessirodouer.jimdo.com/. Pour les  
retardataires, vous pouvez encore vous inscrire. Modalités  
d’inscription : télécharger et imprimer votre fiche d’inscription 
2020/2021 disponible sur le blog. 
Nous rappelons que pour toute nouvelle inscription ou interruption, 
le certificat médical est obligatoire, pour les autres un question-
naire médical est à remplir. 

 

MODALITES LIES AU COVID 19 

Chaque adhérent doit venir avec son masque, un flacon de gel 
hydroalcoolique, son tapis, sa serviette, des chaussures propres 
adaptées à la pratique au sport en salle. L’accès au cours dispen-
sés dans le complexe sportif « Le Goulvent » se fera par l’entrée  
supérieure niveau 1 côté salle multifonction avec un sens de  
circulation. 
Le règlement de la cotisation se fera en 3 paiements encaissés à 
la fin de chaque trimestre afin de s’adapter aux éventuelles  
mesures gouvernementales. 
Des places restent disponibles sur certains cours. 
 Circuit training 1 et 2 
 Pilate 2 (quelques places) 
 Yoga (quelques places) 
 Stretching postural 
 Step (quelques places) 

En ce qui concerne le cours de cardio-boxe qui devait ouvrir et 
suite au désistement du coach, nous sommes toujours à la  
recherche d’un candidat.  

BONNE ANNÉE SPORTIVE À TOUS. PROTÉGEONS-NOUS  
ET PROTÉGEONS LES AUTRES !! LE BUREAU GYM. 

GRILLE DES ACTIVITES 2020/2021 Complexe sportif « le Goulvent » 
  

  

LUNDI 

  

MARDI MERCREDI 

19h00-20h00 

CIRCUIT TRAINING 

1 

Grande salle 

10h30-11h30 

GYM  

SENIORS 

Grande salle 

19h15-20h15 

STEP (tout niveau) 

Grande salle 

  20h30-21h30 
CIRCUIT TRAINING 2* 

Grande salle 
(ouverture sous condition du 

nombre d’adhérents suffisant) 

  19h00-20h00 
PILATE 1 Petite salle 

JEUDI VENDREDI SAMEDI 

 15h-16h 
GYM SENIORS 
Grande salle 
(ouverture sur 
conditions du 

nombre  
d’adhérents  

suffisant) 

9h30-10h30 
STRETCHING POSTURAL 

Nouveau ! 
Grande salle 

18h45-19h45 
PILATE 2 

  
Grande salle 

19h00-20h00 
YOGA 

Grande salle 

9h45-11h45 
MARCHE NORDIQUE 

(RDV parking co-voiturage 9h30) 

INFO GYM FITNESS 

Catégorie Compétition Adversaire 

U14 - U15 GJPB CHAMPIONNAT Match à Landujan 

SENIORS COUPE CHALLENGE 35 Langan La Chapelle  
chaussée B 

U14 - U15 GJPB COUPE Match à Landujan 

SENIORS FEMININES CHAMPIONNAT Cesson OC 

SENIORS CHAMPIONNAT D4 Le Crouais B 

SENIORS CHAMPIONNAT R3 St Aubin Aubigné 

U14 - U15 GJPB CHAMPIONNAT Match à Landujan 

U16 - U17 GJPB CHAMPIONNAT Match à Bécherel 

U14 - U15 GJPB CHAMPIONNAT Match à Landujan 

SENIORS CHAMPIONNAT D3 Tréverien AC 

SENIORS CHAMPIONNAT D2 Le Crouais 

Retrouvez toute l'actualité de l'Avenir Irodouër Football sur 
http://www.avenirirodouerfootball.fr/ 



 

 

PHARMACIES DE GARDE OCTOBRE 

3-4 
CHARLES DE  

MONTAUBAN 02 99 06 40 81 

10-11 DELYS DE MEDREAC 02 99 07 23 12 

17-18 CARIOU DE BRETEIL 02 99 06 01 62 

24-25 
DUPONT KERMEL  

DE BEDEE 02 99 07 00 17 

31-1er  ESNAULT DE GAEL 02 99 07 72 19 

NUMEROS  D’URGENCE 

SAUR de MORDELLES (compagnie des eaux) : 26 route de Chavagne 
à Mordelles. Tél. 02 78 51 80 00. Dépannage 24h/24h : Tél. 02 78 51 80 09 
 

ENEDIS : Numéro d’urgence 24h/24h. Tél. 09 726 750 35 
 

TRÉSOR PUBLIC : 35 bd Carnot à Montfort.  Tél. 02 99 09 00 75 
 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES (Montauban) : Tél. 02 99 06 54 92 
 

PRÉFECTURE DE RENNES : 3 avenue de la Préfecture - 35026 RENNES. 
Tél. 0821 80 30 35 
 

ADMR (du Pays de Bécherel) : 2 rue des Cailleuls. Tél. 02 99 39 89 51. 
mail : becherel.asso@admr35.org. 
 

PAE : Point Accueil Emploi - 9 rue des Cailleuls. Tél 02 99 39 85 11 
 

PODOLOGUE : 9 rue du stade. sur rendez-vous. Tél. 06 58 93 60 39 
 

MASSEUR KINÉSITHÉRAPEUTE : 9 rue du stade -  Madame VERGER  
Christine. Tél. 02 99 39 80 47. 
 
 

 

OSTÉOPATHES : 18 bis rue de Dinan. (derrière la poste) Monsieur ROBERT. 
Tél. 09 83 77 65 54 ou 07 67 27 07 26. 
 
 

SOPHROLOGUE : « Maubusson »  
Monsieur HAUTENAUVE. Tél. 06 15 700 703. 
 
 
 
 
 
 
 

CABINET INFIRMIERES :  9 rue du stade. Tél. 02 99 39 83 38,  
INFORMATION ! du 1er au 31 décembre, pour des raisons liées au 
covid 19, mais aussi la vaccination antigrippal e, la permanence 

aura lieu tous les jours du LUNDI AU SAMEDI de 8h30 à 9h. Les 
soins durant la permanence se font uniquement sur rendez-vous ! 

 

 
CDAS (Centre d’action sociale) NOUVEAU NUMERO ! 
Le numéro de téléphone a changé, pour joindre le standard, composer 
le 02 22 93 64 00. 
 

NUMERO VERT COVID 19  : 0800 130 00  

Contact : Manoir de la ville Cotterel.  
 46 rue de Saint-Malo à Montauban. Tél : 02 99 06 54 92.  

Site internet : www.stmeen-montauban.fr 

TAD (SERVICE TRANSPORT À LA DEMANDE) 

service Info Sociale en Ligne. TÉL 0 800 95 35 45 

PERMANENCE CONSEILLER DÉPARTEMENTAL)RENDEZ-VOUS AU 02.99.02.35.17  

PERMANENCE SERVICE URBANISME ET HABITAT 

PERMANENCE CAU 35 (conseil en architecture) :  
JEUDI 8 (après-midi) à LA MSAP ST MEEN LE GRAND 

Prendre RDV au 02 99 09 49 45 

PERMANENCE PMI 
CONSULTATIONS ET PERMANENCES PMI  

(MAISON DE L’ENFANCE D’IRODOUËR). Consultation sur rdv, le 2ème 
mardi après-midi. Plus d’infos au 02.22.93.64.02. 

URBANISME 
INSTRUCTRICE DROITS DES SOLS : MME LEPAGE ELSA  

Communauté de Communes St Méen-Montauban. TÉL : 02 99 06 54 92 

ESPACE FRANCE SERVICES 

 

 

 

SMICTOM VALCO BREIZH—LIEU-DIT « LA LANDE » 35190 TINTÉNIAC-TÉL. 
02.99.68.03.15. Par courriel  : contact@valcobreizh.fr  

 Site : www.valcobreizh.fr  
HORAIRES DÉCHETTERIE DE ROMILLÉ. 

La déchetterie est OUVERTE AUX HABITANTS D’IRODOUËR. 
Numéro vert : 0 800 01 14 31 du lundi au vendredi (hors fériés)  

de 9h à 12h30 (11h30 le jeudi) et de 13h30 à 17h. 
 
 
 
 
 

 
Je peux y déposer : le carton, le bois, la ferraille, les gravats, les  
encombrants, les végétaux, les déchets toxiques, les huiles de vidange, les batte-
ries automobiles.. 

LA COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES ET LA COLLECTE DU TRI SÉLECTIF (SACS 
JAUNES) EST ASSURÉE PAR LE SMICTOM. VEUILLEZ PRÉSENTER VOTRE BAC ET 
VOS SACS JAUNES LA VEILLE  AU SOIR AVANT 19H00 !! 
MERCI DE RESPECTER LES JOURS DE COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES  ET SACS 
JAUNES ! LES SACS NON RAMASSÉS DOIVENT ETRE RETRIÉS ET  NE DOIVENT PAS ETRE 

LAISSÉS SUR LE TROTTOIR ! 

DÉCHETTERIE, COLLECTE DÉCHET, TRI  

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 

14h/17h 14h/17h 
9h/12h 

14h/17h 
FERMÉ 14h/17h 

9h/12h 
14h/17h 

COLLECTE DES  
ORDURES MENAGERES 

LE MARDI : 6-13-20-27 

LA MSAP DE ST MÉEN VOUS  
ACCUEILLE- 22 RUE DE GAËL.  

TÉL 02 99 09 44 56 
espace.franceservices@stmeen-

montauban.fr  

LUNDI :  8h30 à 12h30 
MARDI : 8h30 à 12h30 /13h30 à 17h. 
MERCREDI :  8h30 à 18h. 
JEUDI : 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h. 
VENDREDI : 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 
17h.  
dernier SAMEDI du mois de 10h à 13h 

PERMANENCES SUR RENDEZ VOUS 
 

CAF : de 9h30 à 12h et de 14h à 16h  
SOLIHA (aides à l’amélioration et à 
l’adaptation du logement) : mercredi 
7 et 21 de 13h30 à 16h30. 
 
ADIL 35 : jeudi 8 de 14h à 17h. 

POINT REGION : (informer sur l’offre et 
les financements des formations) 
vendredi 16 de 9h30 à 12h30. 
INFORMATION JEUNESSE : (informer et 
accompagner les projets des jeunes)  
- mercredi de 13h à 18h. 
- vendredi de 15h30 à 17h. 
- samedi (dernier samedi du mois) de 
10h à 13h. 

PAE : du lundi au vendredi de 8h30 à 
12h30, l’après midi sur rendez vous. Et 
le dernier samedi du mois, de 10h à 
13h00. 

CDAS : jeudi. 
ARCHITECTE CONSEIL : jeudi 8 de 14h à 
16h. 

CLIC : le mardi 13 de 14h à 17h. 
WE KER (accompagner les jeunes de 
16 à 25 ans) les mercredis et vendre-
dis. 

EUREKA EMPLOI SERVICES : vendredis 
16 de 8h30 à 12h10. 

CDIFF 35 : le jeudi 8 de 9h30 à 12h. 
UDAF 35 : le mardi de 13h30 à 16h30. 

CDAD (centre Départemental de l’Ac-
cès au Droit) 
Rencontrer un avocat : mardi 13 de 
14h à 16h00. 
Rencontrer un notaire : mercredi 7 de 
16h à 18h00. 
SERVICE DES IMPOTS : date à préciser 
ultérieurement. 

MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 
14H-17H 9H-12H 8H30-11H30  14H-17H 9H-12H 

AGENCE POSTALE 02 99 39 81 05 

HOPITAL PONTCHAILLOU : 

02 99 28 43 21  

CENTRE ANTI POISON :  
02 99 59 22 22  

15 SAMU  114 appel urgence pour malentendant. 

17 POLICE  119 enfance mal traitée  

18 POMPIERS GENDARMERIE HEDE 02 99 45 45 61  

112 appel d’un portable DÉFIBRILLATEUR SALLE DES SPORTS :   rue du 
stade et à la salle multifonctions. 

ADRESSES UTILES POUR LA PAROISSE :  
M.DEMAURE Joseph au 02.99.39.80.87 / Mme ARROT Odette au 02.99.39.83.77.  

Paroisse Saint-Eloi à Montauban : 02.99.06.61.72.e-mail : paroissesteloi@yahoo.fr.  

HORAIRES DES MESSES : 3ÈME DIMANCHE DU MOIS À 9H30 

COLLECTE TRI SELECTIF 
LE VENDREDI SEMAINE PAIRE 

2-16-30 

STOCKEZ VOS JOURNAUX POUR LA PROCHAINE COLLECTE !  
Une benne sera mise à votre disposition du 29 OCTOBRE AU 3 NOVEMBRE  

sur le parking de l’école HENRI DES. 


