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 INAUGURATION DE LA RUE SIMONE VEIL
Le 2 avril dernier, Pascal Bresson auteur de « Simone

Veil L'immortelle » et récemment décoré

Chevalier des arts et des lettres nous a présenté et dédicacé son œuvre à la médiathèque.
Dans son roman graphique, Pascal Bresson retrace la vie de Simone Veil dont on ne peut oublier le parcours
et qui, avec force, courage et conviction, a fait de sa vie un combat.
Pour le devoir de mémoire et pour lui rendre hommage, une rue porte désormais son nom.
En juin 2019, la commission urbanisme avait sollicité les professionnels de Santé pour nommer cette rue.
Cette nouvelle rue fait suite à la construction de la Maison de Santé et au nouvel aménagement des abords de
celle-ci et de la mairie.
Je remercie d’ailleurs les professionnels de santé et les élus qui se sont mobilisés pour faire naître cette maison
de santé, un projet remarquable qui s’est concrétisé après de longs mois d’efforts.
Un lieu que vous avez voulu ouvert sur son environnement et, au plus près des habitants. Ce beau projet a été
rendu possible grâce à l’engagement des professionnels de santé, de la commune, du conseil départemental
et de l’état que je remercie collectivement.
Il ne restait à ce jour pour finaliser ce beau projet qu’à nommer
cette rue.

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

Il paraissait justifié que nous rendions hommage à Simone Veil à cet
endroit de la commune, elle qui fut, au cours de sa carrière politique,
ministre de la santé.

06 70 20 09 04

Simone Veil suscitait autant d’admiration que d’affection : elle
s’est imposée comme l’une des personnalités préférée des
Français.
De retour des camps d’Auschwitz et de Bergen-Belsen en mai
1945, elle est sauvée du désespoir par son courage et sa
détermination.
Après avoir fondé une famille, puis entamé une carrière dans
la magistrature, en 1974, elle devient du jour au lendemain la
femme politique française la plus célèbre et la plus populaire,
réussissant à faire adopter en tant que ministre de la Santé la
loi qui porte son nom, relative à l’interruption volontaire de
grossesse.
Des camps de l’horreur à l'Académie Française en passant par
l’Hémicycle, Simone Veil a toujours choisi de se battre pour la vie,
pour ses convictions.
Décédée à l'âge de 89 ans le 30 juin 2017, elle mérite largement que ses actions et son courage continuent d'être diffusés
et écoutés. Le 1er juillet 2018, elle entre au Panthéon, accompagnée par son mari Antoine Veil.
B. DUTEIL

A compter du 11 avril et jusqu’au 21 avril, des
travaux de réfection du bitume sur la route
départementale qui dévie Talensac (du rondpoint de la route de Cintré au rond-point de
super u) vont avoir lieu en nocturne de
20h30 à 6 heures du matin. Une déviation
sera mise en place.

VIOLENCES CONJUGALES

 COMITÉ DES FÊTES

 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.

Week-end festif Godaille - Véhicules anciens
Après 2 ans d'absence, les bénévoles du Comité
des fêtes seront heureux de vous accueillir pour le
week-end festif Godaille les 7 et 8 mai 2022.
Véhicules anciens le dimanche 8 mai.
Au programme : Run and bike, repas (en intérieur) et soirée dansante le
samedi - rassemblement de véhicules anciens et bourse de pièces
détachées le dimanche.
Plus de détails et inscription dans la brochure ci-jointe !
Pour tout renseignement complémentaire ou si vous souhaitez être
bénévole, vous pouvez nous contacter au 06.73.52.42.41 ou
06.21.31.75.78 ou par mail à cdftalensac@gmail.com
Les membres du Comité des Fêtes.

 APAEP : DATE À RETENIR
Chasse au Trésor de l’APAEP le dimanche 15 mai. Rendez-vous
sur le parking de la Hunaudière. Plus d’informations sur notre page
Facebook.

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 !

 LES CLASSES 2
La journée de retrouvaille des classes 2 aura lieu le
17 septembre 2022. La réunion publique pour
l’organisation de cette journée aura lieu le samedi 23
avril à 10h à la salle Judicaël. Toutes les personnes
concernées sont les bienvenues.

 CLUB DE L’AMITIÉ
Malgré certaines manifestations supprimées suite à la recrudescence du
virus, nous avons quelques projets : une journée avec le Cabaret
Moustache, une sortie surprise dans la région rennaise, un spectacle
musique comique au ponant et une journée langoustines. La fête de l’amitié
aura lieu en juin sur le site de Trémelin, venez nombreux.
Le jeudi 24 mars en présence de deux jeunes Leby et Margot, engagés
volontaires en service civique auprès du SDIS, certains membres du club
ont pu être initiés aux premiers
secours. Ce fut un moment très
apprécié, ces deux jeunes étant
très motivé.
Prenez soin de vous en espérant
vous revoir le 14 Avril si les
conditions
sanitaires
le
permettent. Les membres du
bureau.

 LES MOMENTS DoNi

Les moments DoNi

organisent un atelier "Signer avec bébé" et un

atelier créatif "À 4 mains" le samedi 30 avril 2022 dans la salle de
l'Astrolabe de Talensac. Atelier 8€ sur inscription.
Les Moments DoNi seront aussi présent le samedi 23 avril 2022 à Breteil,
pour animer un atelier "Signer avec bébé" autour
des émotions, dans le cadre de Parent(hèse)
Famille ! Atelier gratuit sur inscription.
Venez nombreux partager un moment de douceur
et de créativité avec votre enfant.
02.99.09.32.89 / contact@lesmomentsdoni.fr

La médiathèque sera ouverte pendant les deux semaines
des vacances de pâques aux horaires habituels. Fermé le
18 avril, lundi de Pâques.

La médiathèque vous accueille donc
Lundi

16h45 - 18h30

MErcrEdi

14h30 - 18h30

VEndrEdi

16h45- 19h

SamEdi

10h30 - 12h30

 SOPHROLOGIE
Des séances collectives de Sophrologie avec l’Association
Sophrologie Talensac.
La sophrologie est une méthode de relaxation dynamique qui associe à la
fois la respiration, les stimulations du corps et les visualisations positives.
Elle se pratique debout ou assis.
Cette technique permet de renforcer la confiance en soi, trouver des outils
pour la gestion du stress au quotidien (au niveau professionnel, personnel),
la concentration, le sommeil, l’accompagnement dans la maladie, la gestion
de la douleur, la préparation aux examens scolaires, aux épreuves
sportives… ou simplement s’accorder un temps d’écoute de soi ‘une pause’.
Elles s’adressent à toutes et tous.
Les séances ont lieu les mardis soir de Septembre à Juin (hors vacances
scolaires) de 19 h à 20 h ou 20 h 15 à 21 h 15 à la salle de motricité de
l’école du Chat Perché de Talensac.
Elles sont animées par Laurence Repessé, Sophrologue.
En décembre, nous avons réuni les deux groupes autour du thème
du Sommeil, un moment très apprécié de l’ensemble des membres.
A renouveler sur d’autres thèmes…
Si vous souhaitez des informations ou nous rejoindre, contacteznous :
Blandine Macé (Co-Présidente) : 07.82.90.44.51
Laurence Repessé (Sophrologue) : 06.32.70.14.95

 LE CIRQUE DES Chacrobates
Le projet cirque mené à l'école du Chat Perché de Talensac par la
compagnie La Plaine de Joie s'est achevé vendredi 1er avril en soirée par
une restitution publique avec le concours des services techniques de la
commune et des membres de l'Association de Parents et des Amis de
L'Ecole Publique pour l'organisation de la soirée. Jonglage, acrobaties,
portés, magie, équilibres et roue allemande... les 151 élèves des 6 classes,
3 maternelles et 3 élémentaires ayant participé au projet, ont offert un
aperçu du travail accompli sur ces 8 semaines d'interventions
circassiennes, à leurs familles venues en nombre pour l'occasion.

 C’ÉTAIT LE 26 MARS !
La municipalité a organisé une matinée de collecte des déchets le long des
espaces publics, des fossés, routes et chemins communaux. Pour cette
nouvelle édition (pour mémoire, la première édition datait du 23 avril 2002)
une quarantaine de bénévoles se sont mobilisés.
C’est près de 3 m3 de déchets
(bouteilles, emballages, divers…)
qui ont été collectés par les
différentes
équipes. Cette
matinée s’est terminée sous le
soleil par un repas offert par la
municipalité.

 FORMATION PREMIERS SECOURS
Florian L’HOSTIS du SDIS 35 s’est rapproché de la municipalité afin de
proposer des interventions sur les gestes qui sauvent accessibles à tout
âge. Ses actions sont proposées à toutes les communes de Montfort
Communauté. S’inscrivant dans le cadre du Projet Educatif Territorial
(PEDT) de la commune via l’axe du « vivre ensemble », la municipalité a
fait une proposition d’intervention auprès de différents acteurs. Pascal
ROBERT responsable des services techniques a coordonné les différentes
interventions. Ainsi, des interventions ont été proposées à l’équipe
d’animation périscolaire encadrant les enfants (centre de loisirs, TAP,
espace jeunes…), aux agents de la restauration scolaire et également aux
ainés de la commune via l’association du club de l’amitié sous la houlette
de Régine THEZE.
D’autres sessions vont être
organisées pour le personnel
municipal
administratif
et
technique ainsi qu’aux élus.
Les enfants ne sont pas oubliés
puisque l’équipe enseignante se
joint au projet de la municipalité.
Ainsi, tous les élèves, de la petite
section de maternelle jusqu’aux CM2, seront sensibilisés aux gestes qui
sauvent.
Leby et Margot, engagés volontaires en services civique auprès du SDIS,
assurent avec professionnalisme les interventions. Un grand merci à eux !

 FC BRETEIL TALENSAC

 RÉCEPTION DES TRAVAUX
Sensibilisation à l’arbitrage au FC Breteil Talensac
Les travaux d’aménagement de la mairie et de la maison de santé sont
réceptionnés. Le lot espaces verts est terminé, l’ensemble des plantations
de végétaux et d’arbustes est en place pour une bonne reprise et une
floraison printanière. Ces travaux d’aménagement et de requalification des
espaces publics représente un budget total de 266 516 € HT, les
subventions pour le projet s’élèvent à 115 136 €, soit un autofinancement
de 151 379 € HT.

 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE AFN - CATM
Les AFN Anciens combattants d’Afrique du Nord et CATM,
combattants d’Algérie ont tenu leur assemblée générale le 9 avril. Le
Président D. Moreau a fait observer une minute de silence à la mémoire
des camarades et citoyens de la Paix disparus. L’association compte à ce
jour 38 adhérents combattants et veuves et 14 citoyens de la Paix. Un projet
de sortie a été proposé (musée St Marcel 56) avec une
éventuelle participation du club de l’amitié. La parole a été donnée à Bruno
DUTEIL, maire et citoyen de la paix, qui a apprécié le fonctionnement et la
gestion de la section. Il a malheureusement aussi tenu à saluer le courage
des Ukrainiens.
Un vin d’honneur offert par la municipalité a clos cette assemblée.
Commémoration du 8 mai au monument aux morts de Talensac.

Dans le cadre du PEF (programme éducatif fédéral), le club mène des
actions citoyennes à destination de ses jeunes licenciés sur différents
thèmes : fair-play, environnement, respect, arbitrage.
C’est dans ce cadre, que notre service civique Clément Repessé a organisé
une action de sensibilisation à l’arbitrage, le mercredi 2 mars dernier. Dans
la catégorie U13, les enfants ont été mis en situation de juger des hors-jeux
en tant qu’arbitre assistant. Les enfants ont été filmés et le mercredi suivant,
Clément a débriefé avec les enfants les séquences filmées lors d’une
analyse vidéo. L’objectif pour nos jeunes joueurs était qu’ils puissent se voir
en situation et analyser à la fois leur comportement et leur décision (qu’elle
soit vraie ou fausse).
Une belle action visant à la fois mieux comprendre les règles du jeu, faire
la promotion de l’arbitrage et renforcer le respect envers les arbitres.

 NOUVEAU SERVICE SUR LE 35
Nouveau service pour les habitants
d’Ille-et-Vilaine.
Il s’agit d’une entreprise
située sur Cintré qui
propose de l'alimentation
animale, hygiène et soins
du chien et du chat. Vente
directe avec livraison gratuite sur Cintré et
jusqu'à 30 km autour de Cintré.
Présente également sur certains marchés
du territoire.

 IMPÔTS 2022


HORAIRES
MESSES

Dans la perspective de la campagne déclarative 2022
ouverte depuis le 7 avril, des permanences sans rendezvous seront tenues par des agents des Finances
publiques en Ille-et-Vilaine. Ci-contre, celles du secteur
de Montfort-sur-Meu.

 AIDE AUX DEVOIRS ET AUX RÉVISIONS : APPEL AUX
BÉNÉVOLES

La Mairie de Talensac recherche des bénévoles pour
effectuer de l'aide aux devoirs et aux révisions en fin
d'après-midi certains jours d'école à partir de la rentrée
prochaine. Un temps d'information le 3 Mai de 18h à
19h30 en mairie est proposé.
Si vous êtes intéressé mais que vous n'êtes pas
disponible à cette date, laissez vos coordonnées à la
mairie de Talensac au 02 99 09 06 15. Merci.

DES

Jeudi 14 avril : 19h30 (messe des familles) à
Montfort.
Vendredi 15 avril : 20h à Montfort, office de la
Croix.
Samedi 16 avril : 9h30 (Laudes), 12h
(Chapelet), 21h (veillée Pascale) à Montfort.
Dimanche 17 avril : 10h30 à Montfort, Iffendic
et Breteil.
Samedi 23 avril : 18h à Talensac
Dimanche 24 avril : 9h30 à Pleumeleuc et
10h30 à Montfort.
Samedi 30 avril : 18h à Bédée
Dimanche 1er mai : 9h30 à Saint Gonlay et
10h30 à Montfort.
Samedi 7 mai : 18h à Talensac
Dimanche 8 mai : 9h30 à Breteil, 10h30 à
Iffendic et Montfort.

 ÉTAT CIVIL

Naissances
Liwenn HERRARD-ELIASSE le 30 décembre 2021
Léna et Inès KEROMEN le 3 février 2022
Gustave RICHARD le 13 février
Lucas BEAUDUCEL le 14 février

 LE SOLIDARIBUS et LE BRICOBUS SOLIDAIRE

Mariages
Le 2 avril
Laura CHEVALIER et
Madjid SEBSADJI


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.

 ÉCLAIRAGE PUBLIC
En raison de la baisse des températures ces derniers jours, le RTE (Gestionnaire du Réseau de Transport
d’Electricité) a activé le signal Orange national Ecowatt le lundi 4 avril 2022.
L’alerte ayant été donnée par le RTE sur le fait que la situation de ce lundi 4 avril pourrait être tendue en ce qui
concerne l’équilibre entre la consommation et la production d’électricité, RTE a rappelé que chacun (ménages,
entreprises ou collectivités) peut contribuer à réduire sa consommation d’électricité en adoptant les bons gestes
lors de la pointe de consommation prévue dans la nuit du 3 au 4 avril, entre 6h et 12h. C’est dans ce contexte que
l’éclairage public sur la commune a été coupé dans la nuit du 3 au 4 avril.

Merci de transmettre vos articles par mail
à mairie@talensac.fr
avant le 26 avril 2022 pour le prochain

T’as l’Actua ?

