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Dans le cadre d’aména-
gement de liaisons douces, le conseil 
municipal décide de solliciter des 
subventions auprès du département 
et de la Région. 
 

 

 
 

 

Merci de déposer vos  
articles avant le 20 mai à la Mairie ou par 
mail : communication@mairie-irodouer.fr 
Date de la prochaine paru�on : 11 juin. 

Compte-rendu du dernier  

Conseil municipal 
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La Municipalité autorise à titre exceptionnel 

 une randonnée quad qui aura lieu  

Dimanche 29 mai sur la commune. 



Elections Législatives : elles se dérouleront 
les dimanches 12 et 19 juin.  
 

Nouvelle carte vitale : ATTENTION à  
l’arnaque par SMS ! 
Vous recevez un message vous demandant de 
cliquer sur un lien. L’assurance maladie ne de-
mande jamais par message de mettre à jour 
votre carte vitale. La mise à jour d’une carte vi-
tale est gratuite et se fait chez votre médecin 
ou pharmacien. 

Augmentation du SMIC de 2,65 % : Le 
SMIC augmente d’environ 34€ net par mois. 

Vaccination par les infirmiers : Depuis 
avril, les infirmiers peuvent administrer 
15 vaccins aux personnes de plus de 16 ans sans 
prescription médicale préalable.

 

Dates d’ouvertures du centre de loisirs 
cet été  
• Vendredi 8 juillet au vendredi 29 juillet 

Lundi 22 août au mardi 30 août
 

Si tu as le BAFA ou autres diplômes dans  
l’animation, n’hésites-pas à nous contacter  
pour venir travailler du 22 au 30 août.  
 

Dates à retenir !  
Semaine du jeu (du 16 au 21 mai) : tout au 
long de cette semaine, sur le temps de pause méri-
dien, et en garderie le soir, des animations autour 
des jeux de sociétés seront proposées aux enfants. 

• Mercredi 18 mai à 15h : spectacle de contes « les 
herbes sauvages » à la salle multifonctions. 

• Samedi 21 mai (à La Marelle)  
-  16h00 : grand jeu de piste organisé par le CMJ.  

Venez en famille ou entre amis découvrir la com-
mune grâce au jeu de piste organisé par les jeunes 
du CMJ ( Venez avec votre Smartphone les indices 
sont sous forme de QR codes ! ) 

- 18h00 : soirée Jeux Grignottes, venez en famille, 
tournois de baby-foot, tennis de table. 
 

• 31 mai : spectacle Eurekadrabra. 
• 30 juin : évènement familles de 17h à 19h (laser run 

et biathlon), projet olympisme. 
 

EN SAVOIR +    
Coordination-enfance@mairie-irodouer.fr 

Dispositif « Argent de poche »  
Le dispositif est renouvelé pour les  jeunes 
d’Irodouër, âgés de 16 à 17 ans inclus pour ef-
fectuer des courtes missions durant l’été et de 
recevoir en contrepartie une indemnisation de 
15€ par jeune et par mission de 3h30. Inscrip-
tions en Mairie jusqu’au 18 mai.  
 

Ecole Henri Dès 
Inscription en Mairie avec le livret de famille, le 
carnet de santé de l’enfant et un justificatif de 
domicile.  

NOUVEAU Initiation numérique individuelle : 
Besoin d’aide pour débuter dans l’utilisation de 
votre tablette, ordinateur ? Besoin de revoir les 
bases pour la recherche sur Internet ?Prenez 
RDV samedi 14 et 21 mai à 9h. Uniquement sur 
réservation.  

 
Fermeture exceptionnelle :  
vendredi 27 et samedi 28 Mai  

 

Inscription recommandée aux ateliers, séances 
contées... 

• 06/05 au 20/07  Enquête numérique « Qui a 
tué Lemaure ? » / 45mn /  Ados-adulte 

• 13/05 Atelier numérique sur tablette  / 14h00 / 
60 ans et + / «Une tablette selon ses envies » 

• 14/05 Initiation numérique individuelle / 9h-
10h / Ados-adulte / réservation 

• 18/05 Heure du conte avec Lucie / 14h00 /  
4 ans et + 

• 18/05 Spectacle « Les herbes sauvages » Doe / 
15h00 / Tout public à partir de 4 ans 

• Attention : Salle multifonction 
• 21/05 Initiation numérique individuelle /  

9h-10h / Ados-adulte / réservation 
• 24/05  Bébés lecteurs avec Lucie /  9h30 et 

10h30 / 0-3 ans 
• 24/06 Club de lecture / 17h15 / 8-12 ans 

bibliotheque@mairie-irodouer.fr/  

02 99 39 88 14 / Horaires :  Mardi :  

16h30/18h30 - Mercredi : 15h30/18h30  

Vendredi :  16h/19h -  Samedi :  10h/12h. 

JEUX EN FOLIE ! 
 Spectacle « Les herbes folles » par Doe : 

Mercredi 18/05 à 15h à la salle multifonction – 
proposé à tous par la bibliothèque et le 

centre de loisirs « La Marelle »  
à partir de 4 ans 

Et toute la semaine du 16 au 21 mai du jeu, 
du jeu, du jeu… !  

  
MOIS DU POLAR 

 

En mai, juin et juillet le roman policier 
s’invite à la bibliothèque. 

→ « Qui a refroidi Lemaure ? »  

Menez une enquête numérique à la biblio-

thèque. (prévoir 45mn - public ados/adulte) 



   

CHEMIN ET NATURE 
St Germain sur Ille (sentier des Roches)  

9,6 km. Départ 13h30 du parking des anciens 
combattatns—route de Landujan  

EN SAVOIR + 
jeanclaude.saget@wanadoo.fr 
02 99 39 83 41 

 

RANDONNEE QUAD « SOLIDARITÉ »  
Dimanche 29 mai. Sur la partie ouest de la 
boucle sud de 10h30 à 12h et de 14h à 16h. 
Circuit boucle sud + Patroc. 
 

 

 

 

RECYCLERIE SECONDE VIE 

Prochains jours d'ouverture :  
 Samedi 14 mai de 14h à 16h 
 Vendredi 20 mai de 16h45 à 18h30 

 

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

CYCLO 

 SPECTACLE “CHOEUR ET JARDIN”  
(comédie musicale)  “PAGAILLE CHEZ DISNEY”   
Samedi 28 mai. Deux représentations : 17h30 
et 20h30 à la salle multifonctions. Tarif : 5 € 
(gratuité pour les - 12 ans) 

EN SAVOIR + 
Hélène VIEL : 06 89 03 12 53 
helene.thierry.viel@gmail.com 

 

 APEL ECOLE ST JOSEPH 
L’école organise  une vente de jus de pommes 
sur le marché le vendredi 27 mai. Le jus est 
proposé au prix de : 2,5 € la bouteille d’un litre – 
2€ le litre à partir de 8 bouteilles.  
 

 EVENEMENT DE MAINS D’ANGE : Mme 
LE CROM propose un Atelier de connexion à 
Soi, vendredi 13 de 13h30 à 16h30.  
Tél :  06 50 46 56 47.

ADMR 
L’ADMR du Pays  de Bécherel est à la recherche 
d’intervenants à domicile pour : 
Faire du ménage et du repassage (embauche 
en CDI), réaliser des missions d’aide à la per-
sonne (embauche en CDI), assurer les rem-
placements d’été. 

EN SAVOIR +

 

 

 CLASSES 2  
La “Classe 2” ouvre ses portes aux 
classes 0 et 1. Les Classes auront 
lieu le samedi 4 juin.  

EN SAVOIR + 
06 15 07 68 28 ou  
06 11 08 33 44

NOUVELLE ACTIVITÉ SPORTIVE
A partir de septembre 2022,  nous vous propos-
ons une nouvelle activité : LE TWIRLING. 
C’est un sport alliant la danse, la gymastique au 
sol et le maniement du baton. Le twirling est 
un sport mixte qui se pratique en solo, duo ou 
équipe. 
Des cours seront proposés aux enfants à partir 
de la grande section le Samedi matin à la salle 
de sport “Goulvent”. Retrouvez-nous au forum 
des associations en septembre. 
Si votre enfant est intéressé et pour tous ren-
seignements, n’hésitez-pas à nous contacter 
dès maintenant par mail.   

EN SAVOIR +

 A La table d’Isa : Le restaurant sera ouvert : 
Dimanche 29 mai : pour la fête des mères.   
Dimanche 19 juin : pour la fête des pères. 
Le restaurant sera ouvert à l’occasion de la fête 
de la musique, samedi 18 juin avec soirée 
couscous.  
Les spécialités du mardi vont s’arrêter avec  
l’arrivée des beaux jours, elles reprendront en 
septembre. En échange, tous les  
mardis, vous trouverez du poisson frais au me-
nu à consommer sur place ou à emporter.  
Réservations au 02 99 23 68 93. 
 

 Phylo’Jardin 
Yoann MERCERIE vous propose des plans pour 
votre potager : tomates, courges et courgettes, 
salades, chou bio… et fleurs compagnes pour 
égayer vos assiettes d’été ! Pour obtenir le  
catalogue : philojardin35@gmail.com.  
NOUVEAU ! Philo’jardin sera présent sur la 
place du marché le jeudi : 19/5, 2/06 et le 16/6, 
de 16h30 à 19h00. 

Sem 18 
Mardi 3 / parcours 1 

Vendredi 6/ 2 

Sem 19 
Mardi 10 / parcours 3 

Vendredi 13/ parcours 4 

Sem 20 
Mardi 17 / parcours 5 

Vendredi 20 / parcours 6 

Sem 21 
Mardi 24/ parcours 7 

Vendredi 27 / parcours 8 

Sem 22 
Mardi 31/ parcours 9 

Vendredi 3 juin / parcours 10 

Sem 23 
Mardi 7 / parcours 11 

Vendredi 10/ parcours 12 

A NOTER ! Mardi 31 mai sortie à la journée 

Passage de l’après midi au matin : 8h30 



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 

Permanence élus weekend   

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 90h30 

M. DEMAURE Joseph 02 99 39 80 87 

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

roissesteloi@yahoo.fr 
 

 

NUMEROS D’URGENCE 

02 99 28 43 21  HOPITAL PONTCHAILLOU 

02 99 59 22 22  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 

DÉFRIBILATEURS  : SALLE DES SPORTS (RUE DU 

STADE), SALLE MULTIFONCTIONS ET 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  Mardi  10 & 24 de 9h30 à 12h et de 14h à 16h 

CPAM Tous les vendredis de 9h à 12h30 et de 14h à 16h 

SOLIHA (Aides à l’agglomération et à l’adaptation du 

logement)  Mercredi de 13h30 à 16h30 / 02 99 09 44 56 

ADIL 35  (Information sur le logement) Jeudi 9 juin  de 

14h à 17h / 02 99 784  784  

MISSION LOCALE (WE KER)  Informer et accompa-

gner les projets des jeunes / Mercredi et Vendredi sur 

RV. Permanence sur IRODOUER, au PAE rue des Cail-

leuls, le jeudi sur RV au 06 10 89 29 79 

CDAS  Rencontrer une assistante sociale  

02 22 93 64 09 sur RDV 

ARCHITECTE CONSEIL  Jeudi  16 juin de 14h à 16h /  

02  99 06 42 55  sur RDV 

CLIC  Mardi 10  et 24  de 14h à 17h / 02 99 06 32 45 

EUREKA EMPLOI SERVICES   (Insertion des  

demandeurs d’emploi) Vendredi 13 de 8h30 à 12h10 /  

02 99 09 11 36 sur RDV 

CDIFF 35  (Centre d’information sur les droits des 

femmes et des familles) Jeudi 23/06 de 9h30 à 12h /  

02 99 30 80 89 sur RDV 

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 4 et 1er/06 de  16h à 

18h 

- Rencontrer un avocat : mardi 10 de 14h à 16h 

- Conciliateur de justice : jeudi 7 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 / 

mardis  10 et 14/06 après-midi sur RV /  

02 22 93 64 03 

Permanence pesées PMI Maison de l’enfance d’Iro-

douër, jeudi matin : 23/06 sur RV / 02 22 93 64 03 

Conseillère départemental 02 99 02 35 17  

 

 

DECHETTERIE, COLLECTE DECHETS,TRI 
 

SMICTOM VALCO BREIZH 

Lieu dit «La lande» 35 190 TINTENIAC  

02 99 68 03 15  / contact@valcobreizh.fr 

www.valcobreizh.fr

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 19h. 

COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES :  
les mardi 10, 17, 24, 31 
COLLECTE DU TRI SÉLECTIF : le vendredi 
semaine impaire : 13, et  samedi 28 

H
O

R
A

IR
E

S
 

P
E

R
M

A
N

E
N

C
E

S
 S

U
R

 R
D

V
 

PHARMACIES DE GARDE 
14.15 / LECORGUILLE. PLEUMELEUC 

02.99.07.18.74. 

21.22 /DEVOS.TALENSAC/02.99.09.30.03 

          26 / FEIT/IRODOUER. 02.99.39.83.74 

          28-29 / ROUAULT.MONTAUBAN/02.99.06.53.94. 

Dois-je jeter mes déchets en vrac ?    

Que vous soyez doté d’un bac individuel ou d’un 

bac collectif, vous devez mettre vos déchets en 

vrac, sans sac. Vous pouvez écraser vos déchets 

mais pas les imbriquer (ne pas mettre un pot de 

yaourt dans une conserve, par exemple). Inutile de 

les rincer, il suffit de bien les vider ! 

Vous venez d’emménager dans un nouveau 
logement sur le territoire ? Pensez, dès votre 
arrivée, à prendre contact auprès du SMICTOM 
VALCOBREIZH : en complétant le formulaire à 
retrouver ici : site : valcobreizh.webusager.fr 

 


