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LE MOT DU MAIRE
Chères Talensacoises, chers Talensacois,
Nous tournons la page de 2021 alors que la crise sanitaire
continue de perturber notre quotidien. Et voilà qu'à
l'aube du 24 février, les médias nous annoncent l'invasion
de l'Ukraine par la Russie. Nous ne pouvons que saluer le
courage des ukrainiens. Un courage dont ce peuple fait
preuve pour résister aux offensives militaires de la Russie.
Nous pensons bien évidemment très fort à eux.

L’une de nos autres priorités pour 2022 sera de lancer une
étude pour un nouvel aménagement de notre cimetière.
Le cimetière est avant tout un lieu de recueillement pour
les familles en deuil. Pouvoir choisir son mode de
sépulture est tout aussi important : caveau, columbarium,
Jardin du Souvenir ou cavurne.

J'aurai tout d'abord une pensée pour tous les Talensacois
qui nous ont quittés durant cette année et souhaite

Dans un tout autre domaine, nos joueurs de foot

assurer mon soutien aux familles.
Toute cette année, nous avons dû nous appliquer des
mesures de distanciation, adapter nos modes de vie et
de travail, pratiquer avec intermittence nos loisirs,
apprécier le plaisir de nous retrouver quand nous le
pouvions lors du repas des aînés, du marché de Noël…
Malgré les contraintes, le Conseil Municipal a réalisé ou
avancé les travaux majeurs du programme élu en mars
2020.
Ces dernières semaines nous vous avons sollicité pour
répondre à l’enquête du recensement de notre
population. J’en profite pour vous remercier de votre
contribution ainsi que de l’accueil accordé à nos
différents recenseurs. C'est grâce aux données collectées
lors du recensement de la population que les petits et les
grands projets peuvent être pensés et réalisés. Les
résultats du recensement constituent une aide
essentielle pour la prise de décision en matière de
politique publique.
Comme on peut le constater depuis le début de la crise
sanitaire, le marché immobilier breton s'est tendu. Pas
seulement à Rennes, mais également sur tout le
territoire de Montfort Communauté.
C'est pourquoi, il devient important de recréer du
logement à Talensac et en particulier en centre-bourg où
la densification urbaine devient un enjeu majeur
d'aménagement. C'est dans cette optique que la
municipalité réfléchit à un projet de logement place de
l'église, projet prioritaire pour 2022. Dès que ce projet
sera
concrétisé,
la
commune
s'occupera
au

terrain synthétique. Le gazon synthétique est désormais
indissociable du monde sportif, à juste titre :
Un terrain en gazon synthétique occupe moins de
place. En effet, un seul terrain en gazon synthétique
affiche la même capacité que trois terrains en gazon
nature.
En outre, un terrain en gazon synthétique peut être
utilisé pour différents sports, pour les entrainements
et les rencontres.
Nos élus ont aussi à cœur d’allier écologie, image positive,
lien social et maitrise budgétaire : par conséquent l’écopâturage pourrait être une solution idéale pour l’entretien
de nos espaces verts. Il contribue également de manière
ludique à l’éducation à l’environnement.
Enfin, je souhaite la bienvenue aux nouveaux habitants
qui ont rejoint notre commune. Je transmets mes vœux
de réussite à ceux qui entreprennent, ainsi que mes
remerciements à celles et ceux qui s'investissent dans la
vie de notre commune.
Je saisis l'opportunité pour moi de terminer sur une note
d'espoir. Cette crise et ces derniers événements nous
auront enseigné le caractère précieux de nos relations
humaines, des instants partagés, du vivre ensemble et de
la solidarité.
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réaménagement paysager et de voirie autour de l'église
et du centre-bourg.
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pourront, au second semestre, évoluer sur un terrain de
foot flambant neuf. La collectivité, avec l'aide financière
de différents organismes, a décidé la mise en place d'un

ÉLECTIONS ET DÉMARCHES

Élections
présidentielles 2022 les 10 et 24 avril 2022
Pour rappel, pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur une liste électorale.
L'inscription est obligatoire. Il est donc important de vérifier que vous êtes bien
inscrit sur la liste électorale de votre commune et le cas échéant de vous inscrire.

Vous ne pouvez pas voter le jour même ? Pensez à la procuration !
En faisant une demande en ligne ou en vous rendant directement dans un
commissariat de police ou gendarmerie, et muni d'un justificatif d'identité, vous
avez jusqu'à un an avant l'élection.

Élections
législatives 2022 les 12 et 19 juin 2022
Pour rappel, les élections législatives servent à élire les députés. Ils sont élus au
suffrage universel direct par les électeurs français inscrits sur les listes électorales. Le
mode de scrutin est un scrutin majoritaire à 2 tours.

Horaires de la mairie
Pour toutes vos démarches, la mairie de Talensac vous accueille aux jours et horaires suivants :

Jour

Matin

Après-midi

Lundi

8h30 à 12h15

14h à 18h

Mardi

8h30 à 12h15

14h à 18h

Mercredi

8h30 à 12h15

14h à 18h

Jeudi

8h30 à 12h15

Fermé

Vendredi

8h30 à 12h15

14h à 18h

Samedi

9h00 à 11h45

Fermé

(premier du mois)

3

Tél : 02.99.09.06.15
Fax : 02.99.09.27.05
Mail : mairie@talensac.fr

Directeur de la publication : Bruno Duteil, maire. Responsable : Virginie
Richard, adjointe au maire. Ont participé à ce numéro : Christine
Samson, Elisabeth Villemain, Yves Tertrais, Brigitte Berrée, Étienne Roux,
ainsi que l'ensemble des associations. Crédits photos : Mairie de
Talensac. Réalisation : Marie Guinard, chargée de communication.
Impression : Roudenn Graphik.

ÉQUIPE MUNICIPALE
BRUNO DUTEIL, Maire
Membre de droit de toutes les commissions
Conseiller communautaire
Président de la commission personnel municipal
Président du C.C.AS

MICKAEL REPESSÉ, 1er adjoint
En charge des associations, du sport, des animations communales
et de l'intendance

VIRGINIE RICHARD, 2ème adjointe
En charge de la communication, du cadre de vie et de
l'environnement, espaces verts et sentiers de randonnées

DIDIER PERRINIAUX, 3ème adjoint
En charge de l'urbanisme, des aménagements et des
bâtiments communaux

BRIGITTE BERRÉE, 4ème adjointe
vice-présidente du C.C.A.S et conseillère communautaire
En charge des finances et de la vie économique (commerces,
artisanat, agriculture)

ETIENNE ROUX, 5ème adjoint
En charge de l'éducation et de la jeunesse, de la médiathèque
et du restaurant scolaire

YVES TERTRAIS
Délégué à la voirie et conseiller communautaire
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ÉQUIPE MUNICIPALE : CONSEILLERS(ÈRES)

Régine
THÉZÉ

Christine
SAMSON

Gérard
GAUTIER

Elisabeth
VILLEMAIN

Membre des
commissions cadre de
vie/environnement,
voirie, CCAS et finances

Membre des
commissions personnel,
cadre de vie au travail,
communication, cadre
de vie/environnement,
voirie, CCAS et finances

Membre des
commissions urbanisme,
bâtiments communaux,
voirie, CCAS et finances

Membre des commissions
communication, cadre de
vie/environnement,
urbanisme et finances

Sophie
BLONDEAU

Virginie
DESMASURES

Aurélie
WILFART

Mathieu
COLLET

Membre des
commissions cadre de

Membre des
commissions cadre de

Membre des
commissions cadre de

Membre des commissions
restaurant scolaire,

vie/environnement,
urbanisme et finances

vie/environnement,
urbanisme et finances

vie/environnement,
urbanisme et finances

éducation, personnel cadre
de vie au travail, cadre de
vie/environnement,
urbanisme, voirie et
finances

Adrien
JEHANNIN

Denis
DUBREIL

Mélanie
DUGUÉ

Maxime
CHEVILLON

Membre des
commissions voirie et
finances

Membre des
commissions vie
économique, voirie et
finances

Membre des
commissions vie
économique, voirie et
finances

Membre des
commissions vie
économique et finances

Toute l'équipe municipale veille à l'ensemble des différents projets.
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LES ARRIVÉES
De nouvelles têtes sont apparues au sein de la Commune depuis peu au service enfance/jeunesse, au Centre de
Loisirs et également au sein des services administratifs.

Alaïs LAGLAINE
Arrivée à Talensac en septembre 2019 pour un remplacement temporaire de
l'agent d'accueil devant durer initialement 2 ou 3 mois, me voici aujourd'hui
titularisée au poste d'agent comptable ! Entre ces 2 étapes, un crochet au poste
d'urbanisme a été fait pendant quelques mois. Des collègues agréables et
bienveillants ainsi qu'un maire accessible et sympathique m'ont donné envie de
rester travailler au service des habitants de cette belle commune.

Yann THEAUDIN
Voilà maintenant 15 ans que je travaille dans le monde de l’animation.
J’ai connu plusieurs structures, plusieurs équipes, que ce soit dans des
collectivités territoriales ou au sein d’associations d’éducation
populaire (MJC, UFCV). Ma motivation première est liée aux
dynamiques de projet d’animation que l’on met en place avec les
publics accueillis : court métrage, théâtre, photos, etc. La valorisation
« hors les murs » des projets menés est également au cœur de ce que
je souhaite développer. Au plaisir de vous rencontrer !

Marlène EGLOFF
Directrice adjointe au Centre de Loisirs depuis le 1er janvier, j'aspire à ma
vocation depuis toujours : accompagner les enfants et travailler avec eux.
Diplômée d’une licence de lettres, d’un Master MEEF et du concours CRPE, mon
projet, à l’avenir, est de retrouver le chemin des salles de classe. Et quel bonheur
de découvrir et voir le sourire sur le visage de chaque enfant. C'est une
satisfaction !

Marie GUINARD
Heureuse d'avoir intégré la Mairie de Talensac en tant que chargée de
communication ! Découvrant le monde professionnel directement à la
suite de mes études et ayant trouvé ma voie, j'ai la chance de pouvoir
développer mes compétences et apprendre de chacun et chacune.
Entourée d'une équipe polyvalente et à l'écoute, j'ai le plaisir de
contribuer au bien-être des habitants.
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Emilie ESCAFFRE
Après avoir travaillé en mutuelle et dans le médical (accueil/administratif) je suis
arrivée fin septembre, en tant qu’adjointe administrative chargée de
l’urbanisme, du cimetière, du CCAS et de la voirie. J’apprécie beaucoup la
diversité des missions confiées, le soutien de l’équipe et l’accueil chaleureux des
Talensacois.

LES DÉPARTS
Christiane LEFEUVRE
Déjà 4 mois maintenant que Christiane a quitté les starting-block après 25
années passées au service de notre collectivité. Là voilà libre de toute
contrainte professionnelle et dotée d'un emploi du temps choisi à sa
mesure. Nous lui souhaitons autant de belles années à profiter de la vie
(voyages, découvertes) et bonheur auprès des siens. Nous lui transmettons
aussi notre bienveillance et notre respect.
Merci à toi Christiane pour toutes ces années vouées au service public.

David REYMONDON
Après 20 années de travail, qui n'a pas rêvé de faire une pause dans sa vie
professionnelle ? C'est ainsi le choix de David, qui, depuis 20 ans, travaille
auprès des jeunes de notre commune. Il a souhaité prendre une
disponibilité d'un an, source de nouvelles rencontres et de réflexions, et
peut-être tout autour du monde. Merci David, bon vent et bonne et belle
découverte !

Franck LEQUIN
" Nous devons tous trouver le juste équilibre entre action et réflexion. Avec autant de
distractions, il est facile d'oublier de faire une pause et de faire le point. "
Élisabeth II
Arrivé en janvier 2016 à l'Espace Jeunes, Franck a ensuite évolué vers un
poste de directeur adjoint au Centre de Loisirs. Aujourd'hui, tout comme
David, il a souhaité faire une pause et a sollicité une disponibilité de 6 mois.
Bon vent et bonne réflexion, à bientôt !
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LES SENTIERS DE TALENSAC
Sur la commune de Talensac, de nombreux sentiers de randonnées avec une nouvelle signalétique sont à disposition de
la population.
Lors de ces randonnées, respectons le tracé des sentiers afin de limiter le piétinement de la végétation et l'érosion.
Pensons à refermer les clôtures et barrières derrière nous. Emportons nos déchets jusqu'à la poubelle la plus proche.
Apprenons à connaître et respecter la faune et la flore, nous comprendrons ainsi pourquoi il convient de les préserver.
Renseignons-nous en période de chasse auprès des communes. Certains itinéraires peuvent être dangereux.

Circuit de l'étang de Carrouët à Talensac

Point de départ : Esplanade Eminescu à
Talensac, à côté du cimetière
Coordonnées GPS :
Lat 48° 6' 34" N
Long 1° 55' 48" W

1h30 de marche

Circuit du Val Beuzet à Talensac

Point de départ : Esplanade Eminescu à
Talensac, à côté du cimetière
Coordonnées GPS :
Lat 48° 6' 34" N
Long 1° 55' 48" W

2h45 de marche
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12.5 km
de distance

6,5 km
de distance

VIE COMMUNALE
Circuit de Bransahier à Talensac

Point de départ : Esplanade Eminescu à
Talensac, à côté du cimetière
Coordonnées GPS :
Lat 48° 6' 34" N
Long 1° 55' 48" W

1h de marche

4.60 km
de distance

Circuit de Triéneuc à Talensac

Point de départ : Esplanade Eminescu à
Talensac, à côté du cimetière
Coordonnées GPS :
Lat 48° 6' 34" N
Long 1° 55' 48" W

3h30 de marche

14.5 km
de distance

Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à contacter l'adresse ci-dessous ou à scanner
le QR code pour vous rendre sur le site internet.

Office de Tourisme Montfort Communauté
02.99.09.06.50
tourisme@lacdetremelin.com
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LES PROJETS RÉALISÉS ET EN COURS
Des projets ont été réalisés pour la voirie sur l'année 2021. Pour l'année 2022, une douzaine de sites de travaux ont été
recensés et feront l'objet d'étude lors du prochain budget.

Mantelet pour un renvoi
de l'eau (Bout Salé)

Accès de sortie
supplémentaire pour l'école

Bitume suite à la
suppression des massifs

Mantelet pour un renvoi de l'eau
(la Paviotais)

Création places de parking
supplémentaires

Aménagement de la rue
Fontaine St-Lunaire

Création cheminement le
long de la voie verte

Aménagement placette de retournement
pour véhicules SMICTOM (La Vallée)

Aménagement Val Beuzet

Entretien de la voirie (Le Châtelier)
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Liaison piétonne béguinage/commerces,
première tranche

Réfection voirie et eaux pluviales
(Le Champ Rouault)

VIE COMMUNALE

Plan de l'orée du bois

Urbanisme : le dépôt dématérialisé

Le GNAU, KÉSAKO ?
À compter du 1er janvier 2022, conformément à la Ioi ELAN et aux articles L.112-8 et 9 du
Code des relations entre le public et l’administration, la dématérialisation de
l'application du droit des sols fait obligation aux communes de permettre le dépôt des
demandes de permis de construire, déclarations préalables et certificats d’urbanisme par
voie dématérialisée.
L’usager, professionnel ou particulier, peut toujours déposer
sa demande au format papier s’il le souhaite.

Les 8 communes de Montfort Communauté peuvent réceptionner les dossiers
d’autorisation d’urbanisme en version numérique grâce au guichet numérique des
Autorisations d’Urbanisme (GNAU).

Comment déposer un dossier numérique ?
rendez-vous sur le site internet de la mairie, dans la rubrique urbanisme
identifiez-vous : soit avec un identifiant que vous créez pour le suivi de toutes vos autorisations
d'urbanisme, soit via votre identifiant France Connect
choisissez le type de dossier à créer
saisissez le formulaire Cerfa
joignez les pièces nécessaires suivant le projet envisagé.

Dès l’enregistrement de votre dossier, vous recevrez un Accusé d’Enregistrement Electronique (AEE). La Commune
sera informée de votre dépôt et délivrera un numéro de dossier communiqué via l’envoi d’un Accusé de Réception
Electronique (ARE).
Nota : la date de dépôt de votre dossier faisant foi pour le délai d’instruction sera celle de l’Accusé d’Enregistrement Electronique
(AEE) jour ouvré (si votre dossier est déposé un dimanche, le délai ne débutera qu’à compter du lundi).
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Lancement des travaux du terrain de foot synthétique
Le projet
Au regard de l'augmentation continue des pratiquants du club
de football " FC Breteil-Talensac ", le développement de la
section féminine et le développement de nombreuses
activités extra-scolaires, la commune de Talensac a souhaité
investir dans la création d'un terrain de football en gazon
synthétique en lieu et place de l'actuel terrain d'honneur en
gazon naturel des Vignes.
Dimension et composition :
105 x 68 m avec 6 m de dégagement à l'arrière des
buts à 11 et 2,5 m de dégagement latéralement
gazon synthétique complété par une couche de
souplesse coulée sur place
remplissage en matériau naturel : sable.
L'éclairage, prévu pour les entrainements et par demi-terrain,
sera totalement refait pour correspondre au classement E5, et
les tracés pour le jeu à 8 et à 11 seront réalisés.
Mise en place des piquets

La nouvelle enceinte du terrain, visant un classement FFF de
type N5, sera entièrement clôturée pour la conformité et les
normes en vigueur à respecter.
Planning de construction :

1

Première semaine de février :
implantation par le géomètre
du nouveau terrain (mise en
place des piquets)

2

3

Mi-mars :

4

démarrage des travaux de
terrassement

Deuxième semaine de février :
démontage des buts mobiles,
pare-ballon par les Services
Techniques

Fin juin :
fin des travaux estimé

L'objectif de ce planning vise à préparer le terrain et le finaliser
pour le démarrage des entrainements de la nouvelle saison,
débutant en août.
Nos entreprises partenaires :
Pérotin, pour le terrassement et la préparation du sol
Sportingols, pour la pose du sol sportif, les
équipements et clôtures
ERS, pour le remplacement des 4 mats d'éclairage.
Le maître d'œuvre de l'ensemble des travaux est Sports Initiatives.
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Vue d'ensemble du projet
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Municipaliser pour pérenniser et simplifier
La Médiathèque
a été créée par l'Association Culturelle de Talensac en 1983. En 2022, la Médiathèque devient
municipale en commun accord avec l'ACT afin d'alléger le fonctionnement de l'association
et de simplifier le fonctionnement interne de la Médiathèque.
La commune remercie chaleureusement l'association pour avoir fait vivre et grandir la
Médiathèque, avec l'aide des bibliothécaires qui se sont succédées. Il s'agit d'un atout pour
Talensac.
Quels changements pour les usagers ? Aucun ! Vos abonnements restent valable, les tarifs restent identiques,
les bénévoles et notre bibliothécaire, Anne, restent présents pour vous accueillir ! De beaux projets pour la
Médiathèque sont en cours comme vous le verrez dans les pages qui suivent.

Le Centre de Loisirs
a été créé un peu avant la Médiathèque, en Septembre 1982. Géré par une association
dédiée jusqu'au 31 Décembre 2020, des parents se sont succédés pour la faire vivre et
accompagner les animateurs et directeurs afin d'offrir un service d'accueil de qualité pour
les enfants.
En 2020, l'association et le personnel ont fait la demande de municipaliser le centre de loisirs. Il s'agissait en effet d'une
charge de travail importante pour les bénévoles et d'une multiplicité des contrats pour le personnel qui était employé
par la commune sur certains temps puis employé par l'association sur d'autres temps. La tâche et l'organisation de
chacun s'en trouvent donc maintenant simplifiées.
Merci à tous ceux qui ont contribué à l'histoire du Centre de Loisirs. La municipalité entend bien reprendre le flambeau
et continuer la mission qu'ils se sont fixée : offrir un accueil de qualité pour les enfants tout en permettant aux parents
de travailler sereinement.

Alevinage et ouverture de la pêche à l'étang du Guern
Amis pêcheurs, réjouissez-vous !
Un alevinage important a été réalisé par la PISCICULTURE du
TRAN : 120 kg de gardons et 20 kg de tanches ont été déversés a
l’étang du GUERN.
Dans ce plan d’eau, loué par la municipalité, séjournent aussi
brochets, perches et carpes.
Rappelons que quatre lignes maximum sont autorisées par jour et
que la pêche aux leurres et à la cuillère sont interdits. (Règlement
affiché à l’entrée du site).
Le gardiennage est assuré par le service ECO-GARDES.

Ouverture le SAMEDI 02 AVRIL à 7h30

Les cartes annuelles sont à vendre à la Mairie.
Les cartes à la journée sont à vendre dans les commerces locaux et à la mairie.
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Les actions en faveur de l'Ukraine
Une collecte de dons a été organisée du mercredi 2 au
vendredi 4 mars à Talensac et sur l'ensemble des
communes de Montfort Communauté.
De plus, les personnes physiques qui souhaitent
accompagner des ressortissants ukrainiens sont invitées
à se signaler sur le site :

https://parrainage.refugies.info/

Cette plateforme a vocation à recenser les initiatives
d'aide de différentes natures (insertion professionnelle,
éducation, rencontres/loisirs), et en particulier les
initiatives d'hébergement solidaire.
Les particuliers volontaires seront mis en relation à cette
fin avec des associations.

Hommage
Fabienne THOMAS s'en est allée...
Fabienne Thomas était une figure bien connue sur Talensac.

En mars 1994, elle s’installe avec son époux Dominique à La Croix de Pierre à
Talensac. Mère de deux enfants, Emeline et Ronan, elle a travaillé dans divers
domaines mais celui qui lui tenait toujours à cœur était la restauration. En 2015,
elle se mit à son compte comme auto entrepreneur à mi-temps pour la
fabrication et la livraison de crêpes et galettes, les repas d’anniversaire et de
mariage. C’est ainsi qu’elle s’est fait connaitre à Talensac, car les associations la
sollicitaient pour leurs fêtes.
Active et dévouée, elle participait à toutes les manifestations de la commune (la Godaille, le Téléthon, le comice
agricole, le marché de Noël…). Mais sa passion pour la restauration la poussait à vouloir réaliser son rêve : tenir une
crêperie. Après s’être formée au CFA Aucaleuc à Dinan, à l’IMIH de Rennes, elle trouve un local à Bréal sous Montfort.
Il était bien situé mais nécessitait beaucoup de travaux.
Qu’à cela ne tienne, la famille et quelques amis se sont retroussé les manches de janvier à mars. Fabienne avait tout
conçu, dessiné, aménagé. La crêperie a ouvert au début mars 2020 et le 17 mars... confinement. Elle s’est adaptée et
s’est consacrée à la vente à emporter et à l’épicerie fine. Puis la maladie l’a frappée en novembre. Battante,
volontaire, elle s’est battue. Le combat semblait gagné.
Lors de la journée nationale des commerçants le 9 octobre dernier, elle avait tenu le stand de crêpes et galettes
saucisses aux côtés des membres de l’association culturelle, mobilisés pour l’occasion pour récolter des fonds pour
l’association Handi’chiens qui lui tenait à cœur. Elle voulait parrainer et recommencer l’éducation d’un chiot en
2023. Famille d’accueil de chiens d’assistance, elle voulait, par toutes ses actions d’information, sensibiliser un
maximum de personnes à cette noble cause.
Nous garderons d’elle son sourire radieux, sa gentillesse, sa bonne humeur et son dévouement pour les autres.
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LA GESTION SOCIALE SUR LA COMMUNE
Les sorties de nos aînés
Aujourd’hui diverses actions sont ouvertes aux résidents des
Jardins carrés ainsi qu’aux seniors de la commune. Ces actions
se déroulent à la salle de l’Arbre d’Or de la Résidence des
Jardins Carrés :
Atelier « De fils en aiguilles » : un atelier qui permet aux
participants de se retrouver autour du tricot, du crochet,
de la couture… pour échanger et partager. Tous les
vendredis en semaine impaire de 14h à 17h
Action « Chauffe-citron » : jeu de réflexion et de culture
générale qui permet de stimuler la mémoire pour
découvrir un sujet mystère. 2 séances : 14h30-15h ou 16h17h
Après-midi Café Jeux : le dernier lundi de chaque mois
de 14h30 à 16h30
Mise en place d’une nouvelle action en partenariat avec
l’esthéticienne de Talensac « C’Belle au naturel » : action

Repas de Noël des résidents des Jardins Carrés

« Prendre soin de soi ». 1 fois par mois avec un thème qui
varie tous les mois.
Certains aînés de la commune ont également participé à la
Semaine Bleue, organisée par Montfort-Communauté du 4 au 9
octobre dernier : séance de cinéma, conférence « prévention :
démarchages et arnaques », atelier numérique à l’Espace Jeunes
ou encore pièce de théâtre.
Une sortie a été organisée lors du marché de Noël à Talensac en

Atelier esthétique " Prendre soin de soi "

décembre dernier.

Les projets d'action pour 2022
Des ateliers de cuisine intergénérationnels voient le jour avec
le cuisinier de la cantine scolaire et en partenariat avec les
enfants du Centre de Loisirs. Le premier atelier est prévu le
lundi 11 avril de 9h à 12h30, suivi d’un repas partagé. Le nombre
de places est limité. L'inscription est obligatoire avant le 18
mars.
De plus, le souhait de créer des ateliers numériques et des
ateliers autour de la réflexologie est en cours d’étude. Des
ateliers de prévention pour le bien vieillir ont également été
sollicités auprès de la Conférence des Financeurs pour une
mise en place en 2022-2023.

Le service Actimut va proposer à domicile des cycles
de 5 séances d’activité physique adaptée aux
personnes de plus de 60 ans (fragiles, isolées, qui se
sont renfermées avec la crise sanitaire) :
Les séances se dérouleront sur 5 semaines à suivre
45 min de séances/pers (15 min de déplacement
et 30 min d’activité physique adaptée).
Sous réserve du financement, cette action débutera
en mai prochain.
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LA GESTION SOCIALE SUR LA COMMUNE
Les prochains rendez-vous
Un Ciné Seniors est organisé par Montfort Communauté le lundi 28
mars 2022 (2 séances : 10h et 14h30).
Le film projeté sera : Les Bodin's en Thaïlande. Inscription à la mairie.
Participation 3€.

Les semaines d'information sur "la santé mentale" qui aura lieu du 9
mars au 13 avril 2022.

Clara DEMARCHIS
Chargée de projet d'animation sociale
Résidence des Jardins Carrés
07.86.44.22.55
action.sociale.talensac@orange.fr
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Le C.C.A.S
Les membres du Centre Communal d’Action Sociale ont accompagné les aînés à la prise de rendez-vous pour la
vaccination contre la COVID 19 et ont conduit au centre de vaccination les personnes seules et vulnérables.

Le repas des aînés
Le 6 novembre 2021, les membres du CCAS ont organisé le repas des aînés offert aux personnes de 72 ans et plus. Ce
moment convivial a rassemblé près de 135 personnes et, à cette occasion, deux doyennes et un doyen ont été mis à
l’honneur.

Pour les personnes n’ayant pas profité de ce repas pour des raisons de santé, les membres du CCAS se sont déplacés à
leur domicile pour leur remettre un colis de Noël.
Le samedi 11 décembre 2021, Monsieur le maire, Bruno DUTEIL, et Brigitte BERREE sont allés chez Madame
LECHEVALIER Léonne, la doyenne de la commune âgée de 97 ans, pour lui remettre son colis de Noël et un
bouquet de fleurs.

Le Solidaribus
Par ailleurs, les membres du Centre Communal d’Action Sociale ont mis en place un partenariat avec le secours
populaire pour que les personnes vulnérables ou en situation de précarité puissent bénéficier des aides du Secours
populaire avec le Solidaribus. Le secours populaire d'Ille-et-Vilaine a plusieurs centres ou structures dans les villes du
département et met en place un Solidaribus.
L’objectif est de proposer une solidarité de proximité en milieu rural pour les personnes et familles isolées en situation
de pauvreté et de précarité. Grâce à ce camion aménagé, les bénévoles quittent leur site habituel pour aller à la
rencontre des personnes en difficulté dans les communes rurales éloignées. Ils peuvent apporter les aides suivantes :
Accueil et écoute
Accès aux droits
Aide aux démarches
Aide alimentaire.
Le Solidaribus est présent à Talensac le troisième mardi du mois, sur le parking de la Hunaudière de 14 à 16 heures.
solidaribus@spf35.org ou au 02.90.02.78.83
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Contacts des organismes sociaux
C.D.A.S (Centre Départemental d'Action Sociale)

CAF - Accident de vie - Précarité
La Caf vous accompagne et vous aide à surmonter
des difficultés : « Perte d'un proche ou d'un emploi,
difficultés financières ou d'insertion, problèmes de
santé... ».

Le CDAS a une mission d’accueil de tous les
publics qui rencontrent des difficultés.
C.D.A.S du Pays de Brocéliande
26, boulevard Carnot 35160 MONTFORT SUR MEU
02.22.93.64.00

https://www.caf.fr/allocataires/droits-et-prestations/sinformer-sur-les-aides

F.A.S.T.T (Fonds d'Actions Sociale du Travail
Temporaire)

M.S.A - Rendez-vous prestations
La MSA assure la couverture sociale de l’ensemble
de la population agricole et de leurs ayants droit :
exploitants, salariés, employeurs de main-d’œuvre.

C’est une association financée par les entreprises
de travail temporaire qui propose différents
services et prestations pour faciliter l’accès au
logement, à la mobilité et à l’emploi, sécuriser
l’accès au crédit et plus largement améliorer la vie
quotidienne :

la famille, l'enfance et la jeunesse pour
accompagner les familles dans leur vie
quotidienne sur les territoires
la santé et la vie professionnelle pour
accompagner les assurés fragilisés par des
difficultés de santé ou socio-économique
les séniors en retraite pour accompagner les
retraités dans leur avancée en âge sur les
territoires.

la location d’une voiture pour 5 € par jour,
après envoi du contrat de mission
des aides financières pour l’achat d’une voiture
ou le passage du permis de conduire
des aides au crédit
des aides à la location de biens mobiliers
une mutuelle spécialisée.

https://www.msa.fr/lfp/rendez-vous-prestations
http://www.fastt.org

CLIC en Brocéliande (Centre Local
d'Information et de Coordination)
Dans

le

cadre

du

"bien

vieillir",

le

Service d'aide à domicile sur le secteur
Centre

Local

C'est un réseau de bénévoles et de salariés au

d’Information et de Coordination (CLIC) est un service
gratuit d’information, d’orientation, d’écoute, de conseil et
de soutien pour une aide à l’évaluation de situation, une
assistance administrative pour :

service des familles, des personnes âgées, des
personnes
malades
et
des
personnes
handicapées.

rester chez soi : services d’aides à domicile, portage de
repas, téléalarme, services de soins à domicile…
bénéficier d’un accueil : hébergement temporaire,
accueil de jour, EHPAD (Etablissement d’Hébergement
pour Personnes Agées Dépendantes)…
accéder aux droits : adaptation du logement, caisse de

A.D.M.R : 02.99.09.39.60
La Maison Clochette : 02.99.59.17.24
Lutin Malin : 06.02.34.95.03
Amabilis : 06.74.55.53.70

retraite, APA (Allocation Personnalisée d’Autonomie)
maintenir le lien social : transport, associations, ateliers.
48 rue de St Malo
35360 Montauban de Bretagne
02.99.06.39.04
clic@pays-broceliande.fr
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Pour plus d'informations sur l'ensemble

des

organismes sociaux, n'hésitez pas à aller sur
l'ensemble des sites internet.

VIE COMMUNALE
Dossier demande d'aides à l'autonomie pour les personnes âgées à domicile
Il est à noter une information importante depuis le 1er janvier 2022 : Un nouveau dossier est à compléter pour les
demandes d'aides à l'autonomie pour les personnes âgées à domicile.
Ce nouveau dossier unique national permet de formuler une demande de plan d'aide qui pourra être financé
entièrement ou en partie par les caisses de retraite (CARSAT et MSA) ou les départements (ancien dossier APA). Vous
pouvez télécharger le dossier sur le site du Département d'Ille-et-Vilaine.
Qui solliciter ?
pour les retraités du privé, votre caisse de retraite peut vous apporter des aides, notamment si
vous ne pouvez pas bénéficier de l’APA (Allocation Personnalisée d'Autonomie) : rendez-vous
sur le site internet " Bien vieillir " https://www.pourbienvieillir.fr/
la complémentaire Agirc-arcco propose trois services si vous avez 75 ans et plus : aide à
domicile momentanée, diagnostic bien chez moi et sortir plus
https://www.agirc-arrco.fr/mediatheque/documentation-pratique/action-sociale

Une agence « bien vieillir en Bretagne » à Rennes. Tél : 02.99.92.25.25
pour les retraités de l’État, vous pouvez bénéficier de l’action sociale interministérielle.
https://www.fonction-publique.gouv.fr/aide-aux-retraites

Association AMPER
Elle intervient sur la commune pour du portage de repas à domicile. Des aides financières peuvent être obtenues
auprès des caisses de retraite, des mutuelles ou du Conseil Départemental. La livraison de repas à domicile
entrant dans le champ des « services à la personne », vous pouvez bénéficier du crédit d’impôt de 50% sur le coût
de la livraison.
Thiphaine GERGAUD
02.99.01.83.59
prad@amper-asso.fr

Nouveauté : une opticienne à domicile
Une opticienne propose ses services à domicile. Elle se
déplace sur rendez-vous, dans un rayon de 35 km autour de
Bréal-sous-Montfort, avec près de 350 modèles de montures
de lunettes pour hommes, femmes et enfants, dans ses
valises.
« Je contrôle la correction si besoin, j’assure le service aprèsvente et les différents réglages ou les réparations
nécessaires. Je propose également une deuxième paire pour
1 € de plus ».
L’opticienne travaille du lundi au samedi, dès 9h, et réalise des
devis en fonction des besoins. Elle s’occupe du tiers payant
auprès de la sécurité sociale et des mutuelles.

06.26.13.43.09
marie.lunettesadomicile@gmail.com
www.marielunettes.com
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Vie économique, vie communale

Afin de valoriser nos commerces de proximité dont l’utilité s’est avérée
indispensable durant la période difficile du confinement, la municipalité
a adhéré avec six communes du Territoire de Montfort Communauté à
la Journée Nationale du Commerce de Proximité qui s’est déroulée le 9
octobre 2021 :
Fabien CHANDEVEAU, guitariste a apporté une note de gaieté
musicale
une buvette a été proposée par le Comité des Fêtes
l’association Culturelle de Talensac a exposé des tableaux
(aquarelle, pastel et huile) et des compositions florales (les
bénéfices de ces ventes ont été intégralement attribués à
l’antenne talensacoise d’Handi’chiens)
un mini-marché de producteurs locaux a eu lieu l’après-midi
l’atelier « De Fil en Aiguilles » a exposé ses œuvres : tricot, crochet,
broderie

une tombola a été organisée pour clôturer cette
journée. Un tirage au sort communal a eu lieu le
samedi après-midi à 17h. Plusieurs personnes ont
bénéficié de lots conséquents offerts par les
commerçants. Et, lors du second tirage à Montfort
Communauté, une personne a bénéficié d’un bon
d’achat de 100 € et deux autres personnes de bons
d’achat d’une valeur de 50 € chacun
le printemps prochain, une partie de l’espace préau
de l'épicerie sera aménagé pour créer un lieu
convivial. L’épicière vous proposera café, thé et
autres boissons « sans alcool ».

Rendez-vous sur le site internet de la commune de
Talensac, dans la rubrique " vie pratique ".
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DESTINATION BROCÉLIANDE
La Bretagne est une destination touristique bien identifiée et très fréquentée. Pour améliorer cette attractivité
touristique, la région Bretagne a décidé de repenser son territoire et de le partager en 10 « Destinations », plus en
correspondance avec la réalité de l’économie touristique.
Ces « Destinations » évoluent autour de 4 valeurs fondamentales : l’identité bretonne, le partenariat public/privé, la
chaîne de valeur du tourisme et le développement durable.
Ainsi, une nouvelle carte touristique bretonne est née, plus en conformité avec l’univers des vacanciers eux-mêmes et en
partenariat avec les acteurs du tourisme.
Qu’est-ce que la « Destination Brocéliande » ?
La Destination Brocéliande est une véritable entité géographique et touristique avec son logo propre, son site web, ses
réseaux sociaux, ses éditions papier, sa presse journalistique, ses influenceurs et ses produits dérivés qui permettent
d’accroître la notoriété de la « Destination ». Elle est la première à avoir été créée au printemps 2013.
Elle est composée de 89 communes sur deux départements (Ille-et- Vilaine et Morbihan) regroupées en 5
intercommunalités : Brocéliande Communauté, Montfort Communauté, Communauté de communes de St-MéenMontauban, Oust à Brocéliande Communauté et Ploërmel Communauté.
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Le 5 décembre 2019, un syndicat mixte est créé. 3 personnes travaillent désormais en étroite collaboration avec les 5
offices de tourisme des 5 communautés de communes concernées, ainsi qu’avec les instances départementales et
régionales du tourisme. Elles œuvrent autour de 2 axes principaux : le développement touristique d’une part, la
communication et le marketing d’autre part.
La mission de Destination Brocéliande est de faire des habitants et des professionnels du tourisme les ambassadeurs
de notre territoire breton.

10

sites incontournables
de Destination Brocéliande

La Gare de Médréac : découverte
historique d'une ancienne gare du
19ème et 20ème siècle

Les Jardins de Brocéliande : végétations,
parcours sensoriels et activités ludiques

La Porte des Secrets : immersion
sensorielle dans la forêt de Brocéliande

Le Lac de Trémelin : entre landes et
forêts, profitez d'une balade autour du
lac, d'un moment détente sur la plage
ou des expositions proposées

La Forêt de Brocéliande : visitez la forêt
et les légendes
symbole culturel

arthuriennes,

Josselin,

millénaire

la

cité

:

un

cité

historique de caractère remarquable
aux abords du Canal de Nantes à Brest

Malestroit, la perle de l'Oust : petite cité
de caractère authentique et médiévale

Le Lac au Duc : escale active et faites le
plein d'activités à Ploërmel

L'Auberge des Voyajoueurs : endroit
La Gacilly : maison natale d'Yves Rocher,
un lieu de détente et de découverte

contact@broceliande-vacances.com
https://www.broceliande-vacances.com
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parfait pour un moment détente pour
jouer

JEUNESSE

TOUS ENSEMBLE
CONTRE LE HARCÈLEMENT !
Les études récentes sur le harcèlement nous interpellent :
un enfant sur 10 chaque année en élémentaire est
concerné par ce phénomène. 3 % d’entre eux subissent un

Les élèves sont catégorisés en 3 types
d'acteurs par les spécialistes

harcèlement « sévère ».

Pour enrayer ce phénomène
et protéger nos enfants, la
communauté éducative de
Talensac se mobilise :

Le harceleur (ou les harceleurs), parvenant à
faire de ses camarades témoins les complices
de ses actes, installe une relation de
domination collective sur la victime

La FCPE a organisé une conférence sur le harcèlement
pour sensibiliser les parents. Les animateurs du Centre
de Loisirs, de l'Espace Jeunes et les surveillants de la cour
suivent une formation sur le sujet. Les enseignants et le
directeur de l’école vont aussi être formés à des
techniques de prévention.
Suite à ces actions de formation et de sensibilisation, un
protocole commun entre école et mairie sera mis en
place pour détecter, suivre et prévenir les cas de
harcèlement.

Les parents sont des acteurs
indispensables de la lutte contre
le harcèlement.
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La victime, ne trouvant ni défense ni
empathie chez les autres enfants, s’enferme
très souvent dans l’isolement
Les témoins, en soutenant, encourageant ou
faisant semblant d’ignorer le harcèlement,
renforcent la violence du harceleur.

JEUNESSE

La psychologue Delphine Théaudin animant la conférence

Les parents des "harceleurs", des "harcelés", mais aussi

organisée par la FCPE en Mars 2020 nous apprenait que «
les harceleurs » avaient un profil similaire aux « harcelés ».

des témoins doivent solliciter la communauté éducative
pour se faire aider et avoir des intermédiaires neutres
dans la discussion.

Il est donc essentiel pour chacune des parties, de se faire
accompagner pour que les enfants puissent se sortir de
cette situation et éviter ensuite qu’elle ne réapparaisse plus

Enfin, ils doivent apprendre à leurs enfants, potentiels
témoins, à intervenir pour faire cesser les situations de

tard sous différentes formes.

harcèlement.

Gardons en tête que nos enfants ne se comportent pas à
l’école comme à la maison et qu’une situation de
harcèlement doit être vue comme un appel par chacune

Les enfants sont des acteurs indispensables pour faire

des parties. Aider son enfant pris dans une position de «
harceleur », c’est lui éviter de devenir « harcelé » plus tard et
lui permettre de trouver sa place dans le groupe et la

et à comprendre ce qui se passe dans la cour de l’école,
sur les réseaux sociaux, dans les transports scolaires.

société.

Numéros utiles : 3020 ou 3018.

Pour aller plus loin ?
De nombreux livres sont mis en avant à
la Médiathèque pour approfondir le
sujet, allez-y vite !

Veillons ensemble, donnons l'alerte ! Ré-agissons, car
victime ou bourreau, témoin ou parent, de n'importe quelle
manière, quel lieu, ou comment, nous sommes tous
concernés !

Vous souhaitez en savoir plus sur
l'association E-enfance ?
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cesser ce genre de pratique au sein d’un milieu
extrêmement fermé où ils sont parfois les seuls à savoir

JEUNESSE

LE CENTRE DE LOISIRS EN ACTION
Cette année scolaire a pour objectif de sensibiliser les
enfants au « mieux vivre ensemble avec les différences ».
Le support privilégié est le livre.
La première action marquante le 19 janvier fut la visite de Fiaro et
Princia, venues de Madagascar dans le cadre d’un projet
d’échange avec le département d’Ille-et-Vilaine et la région de
Alaotra-Mangoro. Elles ont présenté leur pays à travers un conte,
des chants et des images. Un temps d’échange pendant le goûter
partagé a permis aux enfants de leur poser beaucoup de
questions !

" C’est super ! Elles sont venues de
si loin pour nous rencontrer... ! "

Le deuxième moment important fut la découverte de Joséphine
BAKER à travers l’album de la collection « petite et grande » dans
la continuité du « mieux vivre ensemble avec ses différences ».
Après quelques minutes de temps de paroles avec les enfants sur
ce que représentait pour eux le fait de bien vivre ensemble en
prenant comme base de référence Joséphine BAKER et sa "tribu
arc-en-ciel", les enfants ont mis des mots (pour les plus jeunes),
écrit des phrases pour les plus grands et tout cela a été retranscrit
dans une fresque.
Le troisième temps fort fut la lecture de deux histoires : « les 5
malfoutus » et « un poussin de mauvais poil ».

À venir : le carnaval et d’autres projets autour du livre en cours de réflexion.
À découvrir…
Suivez-nous sur notre compte Facebook Acm de Talensac !

L'équipe du Centre de Loisirs
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Les petits filous

L'Espace jeu "LES PETITS FILOUS" c'est quoi ?
L'Espace jeu "Les petits filous" est un lieu réservé aux enfants
de 2 mois à 3 ans, accompagnés de leurs parents ou d'une
assistante maternelle. C'est avant tout un environnement
d'interactions entre les enfants.
Animé par Justine du RPAM et Alexandra, elles y proposent
des ateliers de motricité. Les enfants apprennent également à
se structurer et à se repérer dans l'espace. On y trouve une
grande diversité de jouets et jeux adaptés à tous les âges.
Horaires d’ouverture :
deux matinées par semaine
le mardi de 9 h 15 à 11 h 30
le jeudi de 9 h 15 à 11 h 30
lespetitsfilous35@gmail.com

L'APAEP en fête !
L'APAEP organise son carnaval annuel le

samedi 19 mars 2022
à partir de 15h15
à la Salle Polyvalente

Lors de cet événement, une vente de pizzas à emporter est
mise en place sur réservation. Vous trouverez la liste des
pizzas disponibles à la commande auprès de l'APAEP.

++
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Venez avec votre plus beau déguisement !

JEUNESSE

Le Parc de la Hunaudière évolue
Le parc de la Hunaudière de Talensac se dynamise !
La commission cadre de vie travaille en ce sens afin d’y réaliser de
nouveaux projets.
En novembre dernier, une pyramide d’escalade de 8 mètres a été
implantée sur le parc. Un jeu sportif et acrobatique pour ceux qui veulent
se lancer, apprendre l’équilibre et dompter le vertige. Elle peut être utilisée
dès l’âge de 5 ans.
De nouveaux jeux seront proposés pour l’espace jeux dédié aux jeunes
enfants dès cette année.
En novembre encore, un verger multifruits a été planté au centre du parc
dans le cadre de l’institution :

« un arbre, un enfant »

Cette démarche se veut aussi pédagogique. Elle permettra une cueillette
de fruits pour tous, d’ici quelques années, le temps de laisser les arbres
grandir et s’épanouir.
L’écopâturage nous séduit également pour la gestion de nos espaces
verts. Nous souhaitons implanter ce dispositif dans le parc. La présence
des animaux est un moyen ludique pour nouer du lien social entre les
enfants, les familles et tous ceux qui aiment et apprécient nos amis
animaux. Cette pratique est aussi une solution alternative, économique et
écologique.
Enfin, nous étudions la possibilité de mettre en place une aire sportive
pour permettre à tous de pratiquer à l’envie du sport en plein air.
Une parcelle du parc sera gérée en gestion différenciée en intégrant des
jachères fleuries, réservoir de biodiversité, pour une floraison variée et
prolongée.
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VIE CULTURELLE ET ASSOCIATIVE

UNE MÉDIATHÈQUE ET UN CENTRE DE
LOISIRS REMPLIS DE CULTURE
« Il nous a donné des conseils et il a pris le temps de
regarder nos dessins » Enzo
C’est dans le cadre de son projet de spectacle, Nina Simone
Song’s, que la chanteuse Sophia Tahi, a contacté Anne
Cinçon, bibliothécaire. De cette rencontre est née l’idée de
contacter l’illustrateur du très bel album NINA*, Bruno
Liance, puis Lorenzo Naccarato, pianiste spécialisé dans le
jazz et la musique improvisée. Suite à tous ces échanges, un
projet ambitieux a vu le jour, porté par différentes structures
au sein de la commune de Talensac et au-delà.
Ainsi Bruno Liance a rencontré deux classes de l’école
du Chat Perché.
Après avoir travaillé en amont
autour de l’album Nina, les élèves
des classes de Marion Cornu et de
Loïse Gendre ont pu échanger
avec l’illustrateur, découvrir son
travail et des planches originales

Au Centre de loisirs ce sont deux ateliers qui ont eu
lieu et ont permis à une vingtaine d’enfants de
rencontrer Bruno Liance et Lorenzo Naccarato.
L’illustrateur, qui a fait de la finesse de ses traits et de la
magie des couleurs ses armes pour combattre le
racisme et autres préjugés, a présenté aux enfants
l’album Nina ainsi que son dernier ouvrage « Concours
de beauté ». Un atelier de découpage a également pu
avoir lieu.

de ses albums.
Pour alimenter les débats autour
de l’histoire de Nina Simone et du
contexte historique, les enfants
ont ensuite participé à un atelier
de découpage.
À l’aide de morceaux de papier noir et blanc, de colle, de
ciseaux, ils ont improvisé des compositions en noir et blanc
faisant disparaître les frontières entre les deux couleurs. Mais
qu'en ont pensé les enfants ?
"Il nous a fait rêver !" Malo
"J'aime dessiner comme lui" Mathéo

Lorenzo Naccarato a, quant à lui, permis aux enfants
de vivre la musique pendant deux heures d’échanges.
Ils ont appris la rythmique et les sons avec une
initiation au Sound painting. Ils l’ont aussi questionné
sur son métier, son instrument et son art. Ils ont été
impressionnés en découvrant les entrailles du piano.
Pour clore ces 3 jours d’animations, un concert

"J'ai bien aimé la partie art plastique quand on devait
casser la frontière entre le blanc et le noir pour montrer
que le racisme n'existe plus" Eva

dessiné a réuni les deux artistes à la médiathèque le
vendredi 4 février devant un public conquis.

"C'était trop bien !" Inès

Liance a alterné la lecture de l’album Nina et la
création de nouvelles illustrations au fusain, le son de
ce dernier se mêlant aux improvisations du pianiste.

Accompagné au piano par Lorenzo Naccarato, Bruno

Pour finir cette soirée, Sophia Tahi a interprété "Feeling
good » de Nina Simone, un titre évoquant parfaitement
l’ambiance de la soirée.

« Quel plaisir de constater que
Nina fait son chemin ! »
Bruno Liance
*Nina album d’Alice Brière-Haquet et Bruno Liance
aux Editions Gallimard Jeunesse
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L'ACTU DE LA MÉDIATHÈQUE
JUILLET 2021
Durant l’été un défiInterbib a été organisé par les
médiathèques du réseau Avélia. Le but du jeu était de
trouver le maximum de jeux vidéo dans un décor. Petits et
grands se sont prêtés au jeu et ont permis à Talensac de
remporter le défi !
SEPTEMBRE 2021
La rentrée a rimé avec bande dessinée dans les
médiathèques du réseau Avélia ! Dans le cadre du
PAZAPA BD 2021 « Nos futurs » et du Festival de BD Pré
en Bulles la médiathèque a accueilli l’exposition de Quai
des Bulles sur l’histoire des comics-books.
Laurent Lefeuvre, auteur de la bande dessinée Fox Boy,
est venu à la rencontre des jeunes lecteurs de la
médiathèque pour animer un atelier BD autour de son
univers. L’occasion rêvée pour créer son super-héros !
Les tout-petits ont quant à eux pu écouter les histoires de
super héros racontées par Anne (bibliothécaire) et Justine
du RPE (Relais Petite Enfance). Un atelier déguisement a
ensuite donné aux enfants l’occasion de se transformer en
super-héros le temps d’une photo !

FÉVRIER 2022
Du 19/01 au 23/02/22 :
Exposition des Archives
départementales Bleu
pétrole, Le scandale
Amoco et séance de
dédicaces avec l’autrice
Gwénola Morizur le
mercredi 23 février
Vendredi 4 février : Concert dessiné Nina (voir article
ci-dessus)
Samedi 12 février : Dans le cadre du PAZAP’ART 2022 le
pouvoir de l’image, Muriel Bordier a animé un atelier
de montage photographique à la médiathèque.
L’artiste a tout d’abord présenté son œuvre, « Empreinte »,
prêtée par le FDAC et exposée à la médiathèque de
Talensac jusqu’au 29 mars au même titre que l’œuvre de
Raphaëlle Peria « Quand les eaux se retirent » issue, elle,
du fonds d’art contemporain de Montfort Communauté.
Après avoir expliqué de quelle manière elle joue avec les
comportements issus du tourisme de masse, Muriel
Bordier a invité les participants à choisir une bande
dessinée dans le fonds de la médiathèque, puis, après
avoir pris une photo de chaque participant, elle a mis en
scène chacune des photos dans une image choisie dans
chaque bande dessinée.

Une façon ludique de faire comprendre aux enfants que
la photographie permet de mettre en scène
personnage et ne représente pas toujours la vérité !
OCTOBRE 2021
Un Tournoi jeux vidéo entre les médiathèques du réseau
Avélia a eu lieu le vendredi 29 octobre 2021 à la
médiathèque La Bulle de Bédée. C’est la fine équipe de
Talensac, coachée par Alexandra de l’Espace jeunes, qui a
remportée la coupe !
DÉCEMBRE 2021
Vendredi 3 décembre, la médiathèque a reçu la troupe
des Caucus'Tador pour une première ! Ce fut l’occasion
pour cette nouvelle troupe de faire découvrir aux
nombreux spectateurs le théâtre d’improvisation et de
passer un moment convivial de détente et de rire ;
À l’occasion du marché de Noël de Talensac, le
spectacle Galette et Chaperon, conté et chanté par
Christine Bon, a rassemblé parents et enfants. Une
exposition de livres sur le petit chaperon a ensuite ravi
les yeux des petits curieux.
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À NOTER DANS LES AGENDAS
Samedi 2 avril : Rencontre et dédicace avec Pascal Bresson
auteur de la BD Simone Veil l’immortelle (Illustrateur : Hervé
Duphot aux Editions MARAbulles) suivie de l’inauguration de
la rue Simone Veil de Talensac
Mercredi 6 avril de 16h30 à 17h30 : Heure du conte numérique
à la médiathèque
Jeudi 7 avril avril de 19h00 à 20h30 : Présentation du Fab Lab
et du projet Ambassad’air
Samedi 9 avril de 10h à 13h00 : Atelier découverte imprimante
3D
Mercredi 13 avril à 19h30 : Explication du fonctionnement du
réseau internet par L. Desmasures
Date à définir : Présentation de la pièce de théâtre l’Ecole des
femmes par la Cie du commun des Mortels.
Mercredi 6 juillet : Festilivre à Trémelin.
Plus de renseignements à la médiathèque

VIE CULTURELLE ET ASSOCIATIVE

L'ASSOCIATION CULTURELLE DE TALENSAC
Le marché de Noël : très espéré, il a répondu aux attentes
Le marché de Noël, tant attendu, a réussi à se tenir grâce
à l’organisation rigoureuse élaborée dès le mois d’octobre
par l’association culturelle. Tout avait été conçu dans le
cas d’une recrudescence du virus et annoncé sur les
dépliants.
Vérification des pass-sanitaires, port du masque, salles
distinctes pour la restauration/buvette, les exposants,
groupes restreints pour les déambulations. Même si cela
pouvait paraître contraignant, c’était la condition sine qua
non pour que la manifestation reste sécurisée.
C’était une difficulté supplémentaire à résoudre pour
l’association car cela nécessitait encore plus de bénévoles.
Le marché a été très largement fréquenté : 26 exposants
et le stand du Père Noël étaient regroupés dans la salle
des
sports.
519
personnes
ont
participé
aux
déambulations nocturnes pour redécouvrir l’histoire du
petit chaperon rouge.
Merci aux artistes bricoleurs(e)s, peintres, décoratrices
etc... pour leurs créations et le temps passé à ces
réalisations. Merci à tous les bénévoles qui ont permis à ce
que le marché puisse se tenir. Merci aussi à la
municipalité qui a offert le magnifique feu d’artifice
grandement apprécié des spectateurs.

La fin d'une époque...
Le samedi 22 octobre 1983, Monsieur Gouery, alors
Maire de Talensac, inaugurait officiellement la
bibliothèque en compagnie de Monsieur Bernier,
Président de l’association et à l’initiative de cette
création. Depuis, les président(e)s se sont succédé(e)s :
les agents de bibliothèque également. Je tiens à
rendre un hommage appuyé à tous les bénévoles qui
ont œuvré au fil des années pour que vive cette
structure. Un grand merci à Annie Chaptal pour
l’immense travail de qualité effectué. Une page est
tournée.
Mais l’ACT continuera à participer à l’animation de la vie culturelle de Talensac et organisera à nouveau en décembre le
marché de Noël. Les nouveaux statuts de l’association seront votés lors de l’assemblée générale extraordinaire du
vendredi 4 mars. Nous aurons besoin de membres actifs et de membres bénévoles pour nous aider dans notre action.
Nous comptons donc sur vous pour venir nombreux découvrir la nouvelle formule de l’Association Culturelle.

Yvette Sauvage, présidente de l’ACT
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LE COMITÉ DES FÊTES EN ACTION
La fête des commerçants
Le comité des fêtes s’est manifesté au plus près des acteurs locaux en tenant une
buvette lors de la fête des commerçants début octobre 2021.
À noter une belle fréquentation pour cette 1ère édition.

Le Téléthon
Le 5 décembre dernier, les bénévoles étaient également à
pied d’œuvre pour l’organisation de la randonnée pédestre
au bénéfice de l’AFM Téléthon.
Départ de la place des commerçants pour 5 km de
découverte du patrimoine Talensacois à travers les sentiers
et les bois. Emmenés par Roger, les randonneurs vont à la
rencontre d’une partie de l’histoire de Talensac, de la
nature et de ses secrets.
Le bénéfice et les dons ont permis de
remettre 940 € à l’AFM Téléthon

Reçu par ses propriétaires Philippe Porteu et sa famille que
l’association remercie, le groupe découvre également
l’histoire du Château de Bintin.
Malgré une météo maussade, cette animation a été très appréciée de tous les participants. Buvette et restauration ont
clôturé la matinée.

La collecte de papier
Cela fait déjà quelques années qu’une collecte de papiers

Le cours du papier ayant été multiplié par 8 ces

était organisée sur la commune. Nous avons dû stopper
cette collecte en 2020 pour 2 raisons :

derniers mois (valeur à la tonne jamais atteinte
depuis des décennies d’après les médias), le comité
des fêtes aimerait reprendre la collecte. Mais
impossible sans lieu de stockage.

l’effondrement du cours du papier à cause de la
pandémie (la dernière collecte a coûté de l’argent au
comité des fêtes, plutôt que d’en rapporter à l’AFM
Téléthon) ;
la démolition du garage de stockage en centre bourg.
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Nous

recherchons

donc

toujours

un

lieu

de

stockage (vieille grange…) d’environ 30 m², et facile
d’accès. N’hésitez pas à vous faire connaître !
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À vos carnets

Le week-end fête de la Godaille aura lieu les 7 et 8 mai
prochains. Le programme est en cours de finalisation. Vous le
retrouverez prochainement.
Aussi, vous pouvez d’ores et déjà réserver votre samedi aprèsmidi pour un RUN and BIKE familial. 3 distances vous seront
proposées : 5, 9 et 18 km. Le principe est de parcourir la
distance en binôme (1 à pied, 1 à vélo, en alternance ou pas… à
vous de voir). Puis suivra en soirée le repas champêtre et
dansant.
La journée du dimanche est en cours d’organisation et
pourrait être consacrée à l’exposition de vieilles voitures et
vente de pièces détachées. Des contacts ont été pris. Si cette
animation ne pouvait avoir lieu, le comité des fêtes vous
proposera un autre programme tout aussi riche.

Si vous souhaitez être bénévole lors de ce week-end, n’hésitez pas à vous manifester
par mail à cdftalensac@gmail.com ou auprès de Régine Pellan.
Au plaisir de vous voir nombreux les 7 et 8 mai prochains !
Les membres du Comité des Fêtes

AGENDA
La Commune de Talensac organise un grand
nettoyage de printemps des rues et chemins.

À noter également :
le 19 mars : Carnaval annuel de l'APAEP

APPEL À TOUS LES BÉNÉVOLES

Rendez-vous le samedi 26 mars 2022
à 8h30
Salle Judicaël

L'inscription est possible en mairie avant le 21 mars.

du 02 au 16 avril : Festival l'Effet Numérique sur le
territoire de Montfort Communauté
le 07 et 08 mai : Week-end festif, godaille et
véhicules anciens
le 18 mai : Passage du Rallye des Princesses
Richard Mille, évènement 100 % féminin et dédié
aux passionnées d'automobiles de collection et
de sports mécaniques

Merci de venir, si possible, avec des gants et un gilet jaune.

le 30 juin : Conférence parentalité sur l'estime de
soi chez l'enfant
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le 02 juillet : Fête de l’école organisée par
l’APAEP.
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LES ASSOCIATIONS SPORTIVES
Talensac Gymnastique Volontaire
L’association Talensac Gymnastique Volontaire affiche une belle
progression, avec 104 licenciés, pratiquant une ou plusieurs activités (soit
+26%). L’association emploie 3 salariés et une intervenante de l’OCS de
Montauban. Ce sont tous des professionnels qualifiés, et leur
professionnalisme en fait le succès du club.

Le club a su garder le lien et s’adapter aux protocoles sanitaires en proposant des cours en lignes et des
programmes d’entrainement. Un grand merci à tous les licenciés pour leur confiance et leur fidélité. Ne vous y
trompez pas, que vous soyez sportif accompli ou pas, vous trouverez forcément « chaussure » à votre pied !
Convivialité et bonne humeur sont aussi au rendez-vous de chaque séance.

L'association propose toujours les activités suivantes :
Fitness
Marche nordique
Yoga
Gym santé

06.09.95.00.11
gvtalensac@gmail.com
Mme Pignet

Mme Pignet, présidente de l'association

Talensac Running
Talensac Running est une section de running née en 2016. Elle s’est
développée autour d’une passion commune avec la volonté de faire
découvrir routes et chemins de la Commune. Par ailleurs, elle a
permis à certains de découvrir la compétition.
L'association compte une trentaine d’adhérents qui, chacun a leur
manière, animent la section avec convivialité, bonne humeur et
expériences de l’effort pédestre.
En semaine, lors des entrainements, nous proposons des exercices
de renforcement musculaire et le dimanche, lors des sorties en
groupe, les adhérents s'évadent sur les chemins, routes, pistes ou
sous-bois, selon les conditions météo.
Tout cela, mêlant entraide sportive et bavardages quand l'allure est
modeste, alors n'hésitez pas à les rejoindre.
Yves Tertrais, président de l'association
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talensacrunning35@gmail.co
m
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SIMPLE ET EFFICACE
Le Bon Samaritain
DEVENEZ

TÉLECHARGEZ

BON SAMARITAIN, c'est le service qui est utilisé par
les services d'urgence, pompiers ou SAMU, pour
envoyer des volontaires porter assistance à une

STAYING ALIVE, c'est l'application à télécharger sur
votre mobile. Elle recense et permet de trouver plus
de 100.000 défibrillateurs en France, 200.000 dans le

victime en détresse vitale. Ces volontaires, les Bons
Samaritains, sont avertis grâce à leur application

monde. Elle avertit les inscrits au Bon Samaritain
pour qu'ils puissent porter secours à une victime en

Staying Alive présente sur leur mobile.

détresse vitale dans leur voisinage direct.

Scannez ce QR code pour
télécharger l'application et
protégez, alertez, secourez !

Le dispositif Phytosignal
Vous avez des interrogations suite à une
pulvérisation de pesticides ?
Une plateforme téléphonique a été créée en Bretagne
afin de répondre à vos interrogations.

Un numéro vert gratuit a été mis en place par
FREDON
Bretagne
pour
recueillir
vos
signalements, répondre à vos questions et vous
accompagner dans vos démarches.
L'objectif général du dispositif est de prévenir les risques
sanitaires liés à l'exposition aux pesticides en créant un
outil de centralisation des appels.
Il est mis en place par la Direction Régionale de
l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt et l’Agence
Régionale de Santé.
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Désormais, chez vous, tous les emballages se trient !

À compter du 1er mars, le tri des emballages évolue sur le territoire du Smictom Centre Ouest. Jusqu’à présent, vous
déposiez dans votre bac jaune les papiers, les emballages en carton et en métal, ainsi que les bouteilles et flacons en
plastique. Désormais, vous pouvez aussi trier tous les autres emballages en plastique.

Afin d’accompagner ce changement, vous avez dû recevoir ou vous allez recevoir une lettre d’information
exceptionnelle dans laquelle vous trouverez votre nouveau mémo-tri à découper et à conserver. Au verso de ce
mémo-tri, nous avons indiqué le détail de toutes les familles plastiques concernées par l’extension des consignes de
tri. Vous retrouverez ce mémo-tri ainsi que votre calendrier de collecte personnalisé pour votre rue sur le site du
Smictom www.smictom-centreouest35.fr.
La lettre est aussi l’occasion de rappeler quelques informations concernant la collecte de vos bacs ou encore de
partager quelques exemples de gestes Zéro Déchet.

Car, n’oublions pas, le meilleur déchet est celui que l’on ne produit pas !
En réduisant et en recyclant du mieux possible ses déchets, chacun peut agir pour préserver les ressources et
l’environnement. Alors, bon tri à tous !
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Projet de territoire
Pour prévoir l’avenir, les élus ont choisi de réaliser ce qu’on
appelle « un projet de territoire », établi sur 5 ans. À Montfort
Communauté ce projet a été baptisé « Un pied dans demain ».
Il définit les actions, les besoins et les priorités sur des sujets
tels que l’environnement, le social, le développement
économique, le sport ou la culture. Il détermine également
quels en seront les moyens financiers.

Diagnostic du territoire
Le territoire est à taille humaine et bien desservi. Le
patrimoine naturel et culturel est préservé et profite de
l’identité de Brocéliande
La communauté de communes est active grâce aux
services, commerces et activités de proximité
Montfort Communauté apporte son soutien aux clubs
sportifs et aux actions culturelles.

Trois directions retenues
1- Favoriser la transition écologique
être économe en énergie en réduisant et en produisant
assurer l’approvisionnement en eau
réduire les déchets et encourager l’économie circulaire
restaurer les espaces naturels
développer les mobilités douces et limiter ses déplacements en consommant local ou en travaillant à proximité
favoriser un tourisme raisonné.
2- Maintenir l’autonomie du territoire
promouvoir les circuits courts (producteurs et commerçants locaux)
favoriser l’accès au numérique
accompagner les entreprises
faciliter l’accès à l’emploi
soutenir l’installation de professionnels de santé
s’engager sur la prévention santé.
3- Développer des services pour tous
conforter les services d’accueil Enfance-Jeunesse
impliquer les jeunes
rénover le patrimoine existant
adapter les équipements aux besoins
renforcer les services pour les habitants les plus vulnérables.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site de Montfort Communauté.
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