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 ELECTIONS MUNICIPALES
De nouvelles élections municipales se sont
déroulées le 12 septembre dernier.
482 votants se sont rendus aux urnes (soit
23,44 % des 2056 inscrits).
A l’issue de ce scrutin la liste « Talensac
avenir, continuons ensemble » conduite par
Bruno DUTEIL a été élue. Elle se compose
de 19 conseillers et 2 remplaçants : Agnès
CHOPIN et Jean-Paul DEMEURE.
Le 17 septembre, le conseil municipal une
fois installé, a élu le Maire et les adjoints.

Horaires de la mairie :
Du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h15
et de 14h à 18h
SAUF le jeudi après-midi,
Fermé

Bruno DUTEIL, Maire et conseiller communautaire
⬧ Mickaël REPESSE, 1er adjoint. Associations, sport,
animations communales et intendance
⬧ Virginie RICHARD, 2ème adjoint. Communication,
cadre de vie, environnement
⬧ Didier PERRINIAUX, 3ème adjoint. Urbanisme et
aménagements, bâtiments communaux
⬧ Brigitte BERREE, 4ème adjointe. Finances, action
sociale, CCAS, vie économique. Conseiller
communautaire
⬧ Etienne ROUX, 5ème adjoint. Education, jeunesse,
médiathèque, restaurant scolaire
⬧ Yves TERTRAIS, conseiller délégué à la voirie et
conseiller communautaire

⬧ Christine SAMSON, conseillère municipale
⬧ Régine THEZE, conseillère municipale
⬧ Sophie BLONDEAU, conseillère municipale
Conseillère communautaire remplaçante
⬧ Mathieu COLLET, conseiller municipal
⬧ Virginie DESMASURES, conseillère municipale
⬧ Denis DUBREIL, conseiller municipal
⬧ Mélanie DUGUE, conseillère municipale
⬧ Gérard GAUTIER, conseiller municipal
⬧ Elisabeth VILLEMAIN, conseillère municipale
⬧ Adrien JEHANNIN, conseiller municipal
⬧ Aurélie WILFART, conseillère municipale
⬧ Maxime CHEVILLON, conseiller municipal

 RESIDENCE DES JARDINS CARRES

Ouvert le 1er samedi
du mois de 9h à 11h45

 02 99 09 06 15
 mairie@talensac.fr
 www.talensac.fr
n° d’urgence le week-end

06 70 20 09 04

Changement d’heure
Le changement aura lieu dans la
nuit du samedi 30 au dimanche
31 octobre. La montre doit être
reculée d’une heure : à 3 heures,
il sera 2 heures. Le retour à
l’heure d’été est prévu pour le 27
mars 2022

 JOURNEE NATIONALE DU COMMERCE
DE PROXIMITE – SAMEDI 9 OCTOBRE
Cette année, suite à la revitalisation de notre centre bourg et afin de
valoriser nos commerces, la Municipalité adhère avec six communes du
Territoire de Montfort Communauté à la Journée Nationale du Commerce
de Proximité qui aura lieu le 9 octobre 2021.
✓ La semaine du 4 au 9 octobre prochain, une tombola sera organisée
dans les commerces de notre commune et de Montfort Communauté.
Chaque commerçant proposera aux habitants de compléter un bulletin
réponse. Le tirage au sort communal aura lieu le samedi après-midi à 17h
sur la place des commerces.

diversifiés. Nous aurons notamment le plaisir d’accueillir un marchand
d’huîtres, de vins et autres produits pour les repas de fêtes.
Dès le début décembre, vous trouverez des flyers de présentation des
exposants et des produits qu’ils proposeront sur leurs stands ainsi que le
programme des animations prévues.
Une tombola sera organisée avec de nombreux lots et tirée à 17h le
dimanche 19 décembre. Cerise sur le gâteau cette année, la municipalité
offrira le 18 décembre à 20 heures un feu d’artifice qui sera tiré sur le site
du marché de Noël.

 LE COMITE
INFORME

DES

FETES

VOUS

✓ L’association Culturelle de Talensac tiendra un stand de
vente de tableaux (aquarelle, pastel et huile). Des
compositions florales seront également proposées. Les
bénéfices de ces ventes seront intégralement attribués à
l’antenne talensacoise d’Handi’chiens ;

Le comité des fêtes tiendra une buvette lors de la
journée des commerçants le samedi 9 octobre
2021 à partir de 11h. N'hésitez pas à venir nous
voir et passer un moment convivial autour de nos
commerçants.
Une autre date importante : L'association organise son assemblée
générale le jeudi 14 octobre 2021 à 20h à la salle Judicaël. Que ce soit
pour devenir membre, être bénévole, ou seulement découvrir le comité des
fêtes, venez nombreux, nous serons à votre disposition pour vous dévoiler
le programme des mois à venir et répondre à toutes vos questions.
A ce jour, le contrôle du pass sanitaire est obligatoire pour assister à la
réunion. Cette obligation sera ajustée en fonction des règles sanitaires en
vigueur le jour J.
Associativement, les membres du Comité des fêtes.
Contact : cdftalensac@gmail.com - 06.73.52.42.41.

✓ L’atelier de Fil en Aiguilles exposera et proposera à la vente leurs
œuvres ;

 A CHACUN SON STYLE

✓ La crêperie

Kerfeufeu

sera

présente

sur

l’esplanade des commerces
de 11h à 18h pour
proposer des galettes saucisses et des crêpes. Le boucher traiteur Hervé
CHAPON, proposera des planches à apéro sur commande.
Afin de rendre cette journée attrayante et recréer du lien social et festif entre
les habitants, des animations sont prévues :
✓ Une buvette sera tenue par le Comité des Fêtes ;

✓ Un mini-marché de producteurs locaux aura lieu l’après-midi.
Il est précisé que tous les bulletins seront conservés pour un 2nd

tirage
au sort qui interviendra dans la semaine suivante, à l’échelle de
Montfort Communauté (5 gagnants de 100€, 10 gagnants de 50€ chèques). Les gagnants seront informés par téléphone / sms.

 ASSOCIATION
TALENSAC (ACT)

CULTURELLE

DE

Cours d’italien et atelier « Arts de la Parole »
Cette année, l’ACT propose un cours
d’Italien débutants. Il aura lieu le mardi
de 20h à 21h30 en salle Judicaël. Le
tarif est de 140 euros + 5 € de cotisation
à l’ACT. Les cours pourraient commencer dès la mi-octobre si nous avons
6 candidats minimum (déjà 3 inscrits au forum). Tél au 06 31 81 81 31 ou
s’inscrire à la médiathèque.
Atelier « Arts de la Parole ». Cette activité se veut à la fois un temps
d’échanges et de pratiques autour de textes variés (contes, œuvres
littéraires et poétiques). Chacun pourra apporter ses idées et ses savoirfaire en étant tour à tour conteur, lecteur ou spectateur actif.
Possibilités de temps d’ateliers : 1 samedi par mois (et/ou) le jeudi matin ou
le vendredi matin 1 fois toutes les trois semaines. Pour 5 à 6 personnes
maximum. Tarif : gratuit. Seule une adhésion à l’association est demandée.
Marché de Noël les 17, 18 et 19 décembre
L’Association Culturelle de Talensac organise le deuxième marché de Noël
les vendredi 17 (17h/22h), samedi 18 (11h/22h) et dimanche 19
décembre (11h/18h) sur le site de la Hunaudière.
Cette fois, le conte adapté pour les déambulations nocturnes sera « Le petit
chaperon rouge ». Cette année, les exposants seront encore plus

Depuis le 6 septembre, le salon de coiffure mixte (homme, femme, enfant)
« A CHACUN SON STYLE » s’est vu renforcer son effectif. En effet, vu la
demande, l’embauche d’une salariée était nécessaire.
Inès, toute nouvelle employée en CDI a déjà une expérience de 12 années
dans le métier. Au mois de décembre 2020 et tous les samedis de juillet et
aout 2021, elle a su démontrer ses valeurs professionnelles attendues par
sa nouvelle gérante.
Chers clients, Sandrine et Inès auront le plaisir et le bonheur de vous
accueillir dans cette nouvelle
ambiance avec les mêmes
prestations. Un salon avec
l’utilisation de produits non
agressifs, vente de produits à
base d’ingrédients d’origine
naturelle et la pratique de
colorations sans ammoniaque.

Le salon sera ouvert :
Lundi et Mardi : 9h à 12h30 et 13h30 à 19h
Mercredi : Fermé
Jeudi : 9h à 12h et 14h à 19h
Vendredi : 9h à 19h (sans interruption)
Samedi : 8h à 17h (sans interruption)
Sur rendez-vous au 02.99.09.38.48
17 rue de Bréal - TALENSAC

 AGENDA
✓ BOURSES AUX OISEAUX : dimanche 10 octobre de 8 h à 16h à la salle
polyvalente de Talensac. Contact : 06 62 84 55 19.

 MEDIATHEQUE

 LES MOMENTS DONI

R

entrée rime avec bande dessinée

dans les médiathèques du réseau
Avélia !
Dans le cadre du Pazapa BD 2021 qui
reprend le thème du festival de BD
Pré en Bulles, Nos futurs, venez
découvrir l’exposition ludique et
didactique de Quai des bulles sur
l’histoire des comic-books.
Le super-héros rennais Fox-Boy imaginé par Laurent Lefeuvre, vous
guidera au fil des panneaux pour vous éclairer sur cette forme de bande
dessinée venue d’Amérique et connue sous le nom générique de
« comics ».
A cette occasion la médiathèque recevra Laurent Lefeuvre, auteur de la
bande dessinée Fox Boy, pour un atelier BD autour de son univers.
L’occasion rêvée pour créer son super-héros !

Les moments Doni

ateliers créatifs parent-enfant sur Talensac !
Rendez-vous les samedis 30 octobre, 20 novembre et 18 décembre,
dans la grande salle du centre de loisirs de Talensac :
 Signe avec bébé, de 9h15 à 10h
 Atelier créatif parent-enfant, de 10h15 à 12h
(thématique Halloween, Hiver, Noël)
Dès 3 mois (Signe avec bébé)
Dès 2 ans (atelier créatif)
Ateliers 5€. Sur inscription.
02.99.09.32.89 / contact@lesmomentsdoni.fr

 EUREKA EMPLOI SERVICES
Postes à pourvoir près de chez vous dans différents secteurs
d’activités. Contactez Eurêka Emplois Services au 02-99-09-11-36.

 TALENSAC RUNNING

Samedi 9 octobre de 10h à 12h
Dès 8 ans, gratuit sur inscription à la
médiathèque.
mediatheque.talensac@orange.fr ou
02.99.09.35.65
Et pour les enfants de 18 mois à 4 ans
Un atelier super-héros animé par le RPAM aura lieu le jeudi 4 novembre à
la médiathèque de 10h à 11h30. Gratuit sur inscription à la médiathèque
mediatheque.talensac@orange.fr ou 02.99.09.35.65

Quoi de mieux pour s’évader que de se
plonger dans un livre !!
Dans le cadre du Prix Ados, retrouvez la
sélection 2021-2022 à la médiathèque et
venez votez pour le titre de la sélection qui
vous aura fait le plus rêver.

Bon début de saison pour l’association, avec six nouvelles adhésions.
Reprise des séances d’entrainement et des
sorties en groupe le dimanche (mardi et jeudi
18h30 le dimanche 9h 45. Départ du parking
de la salle de sports). Retrouvez l’actualité de
l’association sur notre page Facebook.

 VOIRIE
Les différents travaux de voirie validés par la
commission et prévus au budget sont en cours.
Une des réalisations la plus conséquente est la
création
d’un
cheminement
piétonnier
de près de 400 mètres et parallèle à la voie
partagée existante. Cette réalisation permettra de
sécuriser la liaison voie verte V6 TALENSAC /
MONTFORT. Montant des travaux : 9060 € HT.

La médiathèque vous accueille …
Lundi

16h45 - 18h30

MErcrEdi

14h30 - 18h30

VEndrEdi

16h45- 19h

SamEdi

organise des ateliers Signe avec Bébé et des

10h30 - 12h30

 ESPACE JEUNES
Les vacances de la Toussaint approchent, n’oubliez pas
de faire vos inscriptions à l’Espace Jeunes sur le Portail
Familles.

 A NOTER

 OCTOBRE ROSE

 ETAT CIVIL

Naissances
Enzo MATHIEU né le 9 août
Ambre LE GRAND née le 15 août
Clara HEURTIN née le 27 août

Mariages
M. Julien MARGAT et
Mme Emilie ORESVE
le 28 août
M. Julien BIHEUL et
Elodie BOULO
le 28 août

Décès
Ambre BAGOT, le 19 septembre

 REPAS DES AINES
Repas offert par le CCAS aux aînés de 72 ans et plus
Ce repas organisé par le Centre Communal d’Action Sociale aura lieu le
samedi 6 novembre 2021
à 12 heures à la salle polyvalente de la Hunaudière
Les personnes concernées, qui n’auraient pas été destinataires d’une invitation, ont la
possibilité de s’inscrire en complétant le bulletin réponse ci-dessous, à retourner à la mairie
au plus tard le 15 octobre 2021 dernier délai.
Une participation de 5 euros est demandée pour les personnes de 72 ans et plus.
Pour les conjoints-accompagnants de moins de 72 ans le coût du repas est de 20€.
Le CCAS

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin réponse à déposer à la Mairie
Nom et prénom : …………………………………….
Adresse : ……………………………………………..
 Participe au repas des aînés (participation de 5 euros à verser à l’inscription).
 Sera accompagné de mon conjoint de – 72 ans (prix du repas 20 € – règlement à l’ordre
du trésor public à joindre à ce coupon)
 Souhaite que l’on vienne me chercher à mon domicile (n° téléphone : ………...)
 Pour des raisons de santé, je souhaite recevoir le repas à domicile
(n° téléphone :…......….).


HORAIRES
MESSES

DES

Samedi 2 octobre : 18h à Iffendic.
Dimanche 3 octobre : 9h30 à Talensac et
10h30 à Montfort.
Samedi 9 octobre : 18h à Breteil.
Dimanche 10 octobre : 9h30 à Bédée et 10h30
à Montfort.
Samedi 16 octobre : 18h à Talensac.
Dimanche 17 octobre : 9h30 à Iffendic et 10h30
à Montfort.
Samedi 23 octobre : Saint-Gonlay à 18h.
Dimanche 24 octobre : 9h30 à Pleumeleuc et
10h30 à Montfort.

 PUBLICATION DES DECES
La publication dans la presse des naissances,
mariages et décès est maintenant soumise à la
réglementation RGPD : les données
personnelles ne peuvent être publiées dans la
presse que si les personnes concernées ont
donné leur accord à cette publication. Aussi,
concernant la publication des décès, les proches
souhaitant annoncer cet évènement sont invités
à venir signer une autorisation en mairie.

Merci de transmettre vos articles par mail
à mairie@talensac.fr
avant le 22 octobre 2021 pour le prochain

T’as l’Actua ?

