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 LE SPANC, C’EST QUOI ?
Les habitations non desservies par un réseau public de collecte des eaux usées doivent être équipées d’une
installation autonome dite « d’assainissement non collectif » pour traiter leurs eaux usées domestiques. Si
l’objectif prioritaire est de prévenir tout risque sanitaire, il est aussi de limiter l’impact sur
l’environnement et de participer ainsi à l’effort national de protection de la ressource en eau.
Le Service public d’assainissement non collectif (SPANC) assure une mission de contrôle des installations
d’assainissement non collectif. Le SPANC a également pour rôle d’informer les usagers sur la règlementation
en vigueur sur les différentes installations d’assainissement non collectif règlementaires, ainsi que sur le
fonctionnement et l’entretien des installations.
Le SPANC intervient lors de différents contrôles :

•
•
•

diagnostic initial
contrôle périodique de bon fonctionnement et d’entretien

•

contrôle dans le cas d’une vente immobilière

contrôle de conception et d’implantation pour une installation neuve / contrôle de bonne
exécution des travaux

Les contrôles périodiques de bon fonctionnement sont réalisés à la demande de la mairie.
Une campagne de contrôles de bon fonctionnement sera d’ailleurs lancée en 2022
et un courrier de la SAUR sera envoyé dans les semaines à venir à chaque usager
concerné par ce contrôle obligatoire.

Responsable
Virginie RICHARD
Adjointe au Maire

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

 ÉLECTIONS

Les élections législatives se dérouleront les dimanches 12 et 19 juin 2022
A savoir : Les élections législatives renouvellent dans
son intégralité l'Assemblée nationale. La Constitution
fixe le nombre maximum de députés à 577. Les
577 sièges sont répartis à raison de 558 pour les
départements de métropole, 8 pour la NouvelleCalédonie et les collectivités d'outre-mer, 11 pour les
Français de l'étranger.

Pour voter, n’oubliez pas votre pièce d’identité et votre carte d’électeur.
Merci de transmettre vos articles par mail à mairie@talensac.fr
avant le 24 mai 2022 pour le prochain « T’as l’Actua ? ».
Il n’y aura pas de T’as l’Actua en juillet et août.

FERMETURE DE LA MAIRIE
En raison du pont de
l’Ascension, la mairie sera
fermée le vendredi 27 mai.
Merci
pour
votre
compréhension.

VIOLENCES CONJUGALES

 APAEP

 CLASSES 2

Le dimanche 15 mai l’APAEP organise cette année une
chasse aux trésors dans le parc de la Hunaudière pour
les plus petits et dans le bourg de Talensac pour les
familles.

La journée de retrouvaille des classes 2 aura lieu le 17 septembre 2022. La
réunion publique pour l’organisation de cette journée a eu lieu le samedi 23
avril. Plusieurs décisions ont été prises lors de cette réunion, avec la
désignation d’un bureau gérant l’association.

 Départ depuis le parking de la Hunaudière de 9h
jusqu’à 11h (dernier départ). Retour jusqu'à midi.
 Deux parcours au choix : l’un dans le parc de la Hunaudière pour les
plus petits (en quasi autonomie) et l’autre dans les rues (accompagné d’un
adulte et d’un téléphone).
 Tarifs : 2 € par enfant – 5 € par famille ou équipe.
 Inscriptions : apaeptalensac@gmail.com
06.64.21.49.94 (Franck) ou sur place !

Président : Clément Répéssé
Vice-Présidente : Laura Bréhune
Trésorier : Adrien Pellan
Secrétaire : Jade Roncier
Secrétaire adjointe : Maéline Froger

L'APAEP vend du jus de pomme toute l'année.
Vous
pouvez
en
commander
par
apaeptalensac@gmail.com

mail

à

 MÉDIATHÈQUE
Le dimanche 22 mai à 15h la médiathèque
accueillera la compagnie du Commun des
Mortels pour une représentation en plein
air de la pièce de théâtre l’Ecole des
Femmes.
À l’image de Molière et de son théâtre
itinérant des places de village, la
compagnie du Commun des Mortels
propose une mise en scène dynamique et
originale de L’école des femmes.
Rendez-vous à 15h dans le jardin de la
MAM (Maison d’Assistantes Maternelles) 6 rue de Montfort. Spectacle
gratuit. Inscription à la médiathèque mediatheque.talensac@orange.fr
A partir de 12 ans.
Merci de vous munir d’une chaise !

 MOBILITÉ SIMPLIFIÉE
COMMENT FACILITER VOS DÉPLACEMENTS ?
Afin de favoriser la transition écologique
sur le territoire, Monfort Communauté
souhaite promouvoir les alternatives à
la voiture individuelle, c'est pourquoi
votre avis et vos suggestions sont
primordiaux.
Je vous invite à compléter le questionnaire suivant :
https://www.montfortcommunaute.bzh/actualite/comment-faciliter-vosdeplacements/
Pour toute question, je vous invite à vous rapprocher de Léa JOVIGNOT,
chargée
de
mission
Mobilité
(02.56.78.99.02
ou
lea.jovignot@montfortcommunaute.bzh)
De plus, dans chaque commune de Montfort Communauté, il a été désigné
deux ambassadeurs/ambassadrices des balades urbaines qui auront lieu le
21 mai 2022. Dans ce cadre, le samedi 14 mai prochain ces deux
personnes évolueront sur la place des commerces afin de recueillir votre
avis et votre conception de la mobilité simplifiée et d'esquisser une balade
"urbaine" de Talensac qui correspond au mieux à vos indications.

 TABAC PRESSE DE TALENSAC

Un grand merci à toutes et à tous pour votre fidélité !
 CLUB DE L’AMITIÉ

Voyage surprise en Ille-et-Vilaine !
Bien que le contexte sanitaire reste un peu incertain, le club de l’Amitié de
Talensac reprend peu à peu ses activités. Ce mercredi 13 avril nous avons
pris le car pour un voyage surprise qui nous a mené au château des Pères
à Piré sur Seiche. Au gré de notre balade dans le grand parc nous avons
pu découvrir les nombreuses sculptures de tous les styles. Après le
déjeuner au Theil de Bretagne, le car nous a conduit au Musée des
Transmissions à Cesson où nous avons été surpris par la quantité d’objets
retraçant toute l’histoire des moyens de communications autant militaires
que civils. Une guide
passionnée nous a captivé
par ses explications sur
l’évolution des techniques de
transmissions à travers les
siècles.
Nous sommes rentrés à
Talensac, contents de notre
journée et avec l’impression de reprendre une vie « normale ».

Ce fut un plaisir de vous accueillir dans mon Tabac Presse pendant ces 34
dernières années. Le Tabac Presse a été repris par Yolaine Tirel qui se
fait un grand plaisir de me succéder. J’espère que vous lui accorderez un
très chaleureux accueil. Marylène.
Horaires :
Lundi : fermé
Mardi : 8h à 12h30 / 15h à 19h30
Mercredi : 8h à 12h30 / 15h à 19h30
Jeudi : 8h à 12h30 / 15h à 19h30
Vendredi : 8h à 12h30 / 15h à 19h30
Samedi : 8h à 12h30 / 15h à 19h30
Dimanche : 9h à 12h30

 TALENSAC RUNNING
La 40 ème édition de la course du muguet s’est
déroulée le 1er mai dernier à Montfort-sur-Meu avec
une belle participation des Talensacois, adultes et
enfants. A cette occasion le public venu nombreux
a pu découvrir lors de la course et des différents
podiums les nouvelles couleurs de l’association.
Une remise des nouvelles tenues sera
prochainement organisée.

 LES JARDINS D’AZINOR

Les jardins d'Azinor réouvrent leurs portes tous les samedis
matins de 9h30 à 12h30 au 5 Le Haut vent à Talensac.
Nous vous attendons avec plaisir
à compter du 7 mai.
Vous y trouverez des légumes et
fruits de saison cultivés en
agriculture biologique.

 SÉJOUR SKI
Du 9 au 16 avril à la Toussuire en Savoie.
50 jeunes, de 11 à 17 ans, de
Montfort Communauté, dont 9 de
Talensac ont pu profiter des joies
du ski sous un beau soleil. Ski,
balades, fous rires, bons moments
passés ensemble, plein de
souvenirs, rendez-vous dans 2
ans. 

 CENTRE DE LOISIRS
Le centre de loisirs lance un appel au don de feuilles de brouillon
pour dessiner !

 VENEZ RÉPARER VOTRE OBJET !
Ne jetez pas votre objet, venez le réparer
dans la convivialité avec un bénévole du
Repair Café de La Chapelle-Thouarault,
salle du Haut Village, chaque 1er jeudi (de 19 à 21 h) et chaque 1er samedi
du mois (de 10 à 12 h).
Petit électroménager, informatique, couture, vélo, etc.
RDV conseillé en indiquant votre objet et sa panne, au 06 76 31 05 93 ou
repair.cafe.lct35@gmail.com
Le Repair Café est une initiative ASSPICC.
Prochaines séances les 2 et 4 juin, 2 et 7 juillet puis septembre.

 PLUi
Modification simplifiée n°1 du PLUi (Plan
Local d’Urbanisme intercommunal)
Le 24 mars 2022, la modification simplifiée n°1 du PLUi a été approuvée.
Elle est consultable en mairie en attendant sa mise à jour sur le site internet
de Géoportail.
Les modifications concernent :
La correction d’erreurs matérielles ;
La correction d’erreurs orthographiques et de mise en page ;
La mise à jour des servitudes d’utilité publique (SUP) ;
La mise à jour des emplacements réservés.

 COLLECT’MOBILE, un geste citoyen
Action commune AMF 35 – Orange


OPÉRATION
PROGRAMMÉE
D’AMÉLIORATION DE L’HABITAT
Montfort Communauté souhaite proposer aux habitants un
accompagnement et des aides financières pour la réalisation de travaux
d’amélioration de leur logement (isolation, chauffage, perte d’autonomie,
mise en location…). Une étude s’engage pour connaître les besoins et
calibrer le dispositif à déployer pour les satisfaire. Que vous soyez
propriétaire ou locataire, vous êtes invité à répondre à l’enquête qui sera
distribuée dans votre boîte aux lettres (également disponible en ligne),
avant le 6 juin 2022.

 RAPPEL ARRÊTÉ D’ENTRETIEN
Les services techniques de la commune nettoient régulièrement la voie
publique. Toutefois, en dehors de ces actions, l’entretien des trottoirs
incombe aux propriétaires ou locataires riverains de la voie publique. Ils
sont tenus d'assurer le nettoyage des trottoirs au droit de leur façade en
toutes saisons. Le nettoyage concerne le balayage, mais aussi le
désherbage au droit de la façade riveraine du domaine public. Désherbage
réalisé soit par arrachage, binage ou tout autre moyen, le recours à des
produits phytosanitaires étant strictement interdit.

Savez-vous que 100 millions de mobiles dorment dans nos tiroirs ?
Ces millions de smartphones, c’est autant de matières premières
rares confisquées. On considère que 80,7% d’un smartphone peuvent
être récupéré pour fabriquer de nouveaux produits. Et pourtant,
seulement 15% des 26 millions d’appareils vendus chaque année
sont collectés pour être recyclés. Grâce à sa filière de recyclage,
Orange offre une seconde vie à vos anciens mobiles oubliés.
En plus de préserver l’environnement, la collecte des mobiles permet
de participer à un vaste programme de solidarité en France et en
Afrique mis en place et financé par Orange : 25 000 mobiles recyclés,
c’est un emploi d’insertion créé en France.
C’est pourquoi, la municipalité de Talensac adhère à cette
opération de collecte et recyclage des mobiles. La campagne
100% gratuite se déroulera du 9 mai au 30 juin 2022. Le dépôt
pourra se faire à la mairie dans le collecteur prévu à cet effet.
Alors n’attendez plus, devenez acteur citoyen d’une filière solidaire et
responsable et renforcez votre engagement dans la protection de
l’environnement.

 À BICYCLETTE…LE FESTIVAL DE LA CANE !

Quand ?


HORAIRES
MESSES

DES

Trois balades en vélos avec le club des cyclos montfortais (35km, 65km ou 85km).

Samedi 7 mai : 18h à Talensac
Dimanche 8 mai : 9h30 à Breteil, 10h30 à
Iffendic et Montfort.
Samedi 14 mai : 18h à La Nouaye
Dimanche 15 mai : 9h30 à Breteil, 10h30 à
Montfort.
Samedi 14 mai : 18h à La Nouaye
Dimanche 15 mai : 9h30 à Breteil, 10h30 à
Montfort.
Samedi 21 mai : 18h à Pleumeleuc.
Dimanche 22 mai : 9h30 à Talensac, 10h30 à
Montfort.
Jeudi 26 mai (ascension) : 9h30 à Iffendic,
10h30 à Montfort
Samedi 28 mai : 17h30 à Montfort (Professions
de Foi), 18h à Iffendic.
Dimanche 29 mai : 9h30 à Talensac, 10h30 à
Montfort.
Samedi 4 juin : 18h à Breteil.
Dimanche 5 juin : 10h30 à Bédée.

Une course le samedi à 19h avec l’association des commerçants de Montfort.

 ÉTAT CIVIL

Les 10, 11 et 12 juin 2022.
Soirée d’ouverture officielle du festival, avec projection du film « The Racer » en
avant-première, le vendredi 10 juin à 20h30.

Pour qui ?
Des séances pour tous : familles, ados, sportifs, novices, curieux…

Une proposition de programmation variée sur le thème du vélo
11 projections de films allant du thriller au documentaire en alliant aventure, histoire, fiction, voyage… et en
présence de réalisateurs, d’aventuriers et de sportifs ! Des séances à 11h, 15h, 17h30, 20h30.
Avec un tarif avantageux à 4€ la séance ou un pass journée à 12 €.
Une braderie vélos organisée avec le club des cyclos montfortais et les écoles de Montfort-sur-Meu le samedi de
10h à 14h.
Un stand pour les p’tites faim avec la cyclo-restauratrice de « Coctum ».

Un partenariat avec la Médiathèque la Girafe et la librairie La Petite Marchande
de Prose pour mettre le livre à l’honneur sur cette thématique durant les jours
précédents l’événement.
Détail du programme sur : https://www.cinemalacane.fr/

 RECENSEMENT MILITAIRE
Les jeunes Français et Françaises doivent se faire recenser dès l’âge de seize ans et
avant la fin du 3ème mois suivant leur anniversaire.
Merci de vous présenter en Mairie muni de votre pièce d’identité, du livret de famille et
d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois.
Un recensement tardif, c’est une convocation tardive à la Journée Défense et
Citoyenneté, l’impossibilité de s’inscrire à un examen et une non inscription
automatique sur les listes électorales.

 A NOTER

Naissances
Suzanne BOUFFORT le 18 avril
Ethan ROGIE le 22 avril


PUBLICATION
L’ÉTAT CIVIL

DE

La publication dans la presse des naissances,
mariages et décès est maintenant soumise à la
réglementation RGPD (Règlement Général sur
la Protection des Données) : les données
personnelles ne peuvent être publiées dans la
presse que si les familles ont donné leur accord
à cette publication.

Ne jetez plus les bouchons de liège !
L’association les COLOCATERRE les collecte
pour financer des chantiers solidaires. Ils seront
recyclés en isolant pour l’habitat. Pour savoir où
apporter vos bouchons, contactez Michèle au
06.07.15.31.24 ou envoyez un mail à
les.colocaterre@laposte.net

