
 

 

 

 

 

N° 210 juillet 2022… 

 

 
 UN NOUVEAU SERVICE POUR VOS DÉMARCHES 
 

L’Espace France Services de Montfort Communauté 

 POURQUOI ? L’espace France services a été créé pour accompagner      les habitants dans leurs démarches administratives et ainsi 

faciliter l’accès du plus grand nombre aux services publics. 

 

 POUR QUI ? L’espace France Services est ouvert à  tous de manière anonyme et gratuite. 

 

 QUAND ET OÙ ? L’espace France Services est ouvert les lundis, jeudis et vendredis de 9h à 12h et de 14h à 17h dans les locaux de 

Montfort Communauté,  4 place du Tribunal à Montfort- sur-Meu. 

Une antenne s’est également installée à Plélan-le-Grand (Brocéliande Communauté) les mardis et mercredis. 

 

 QUOI ? Les agents de l’espace  France services orientent les habitants dans leurs démarches administratives qui concernent la  famille, 

le budget, la justice, le logement, la formation, l’emploi, retraite, la santé, le budget, la mobilité, les courriers… 

Les services concernés : le ministère de l’Intérieur, le ministère de la Justice, les Finances publiques, Pôle emploi, l’assurance retraite, 

l’Assurance mala die, la CAF, la MSA et la Poste. 

 

 COMMENT ? Marie et Nathalie  de l’espace France Services sont à la disposition des habitants pour   délivrer le premier niveau 

d’information. Elles peuvent également s’occuper de la mise en contact avec le partenaire compétent et organiser un rendez-vous sur place 

ou en visioconférence. 

 

 LE PLUS ? L’espace France services offre également l’accès à des postes 

informatiques en libre-service, un photocopieur, un scanner... Les agents France 

services accompagnent les habitants dans leur utilisation des outils numériques : 

création d’e-mail, d’identifiants, numérisation de documents. 

 

Contact : 02 99 09 88 19 

 

 CONGÉS D’ÉTÉ DES COMMERCES DE TALENSAC 
 

 RESTAURANT « LE STUDIO BFF » : fermeture du 31 juillet au 17 août.  

 BOUCHERIE CHARCUTERIE : pas de fermeture. 

 BOULANGERIE PÂTISSERIE : fermeture du 1er au 24 août. 

 BUREAU DE TABAC  - PRESSE : pas de fermeture. 

 SALON DE COIFFURE : fermeture du 1er au 17 août. 

 PHARMACIE : la pharmacie sera fermée le samedi après-midi du 02 juillet au 03 septembre. 

 EPICERIE PROXI : fermeture du 02 au 23 août (sous réserve). 
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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 
Attention 

Des cambriolages ont eu lieu récemment 

sur Talensac, soyez vigilants. 

 
JOURNÉE DES COMMERÇANTS 

 

FERMETURE DE LA MAIRIE

Pendant la période estivale (mois de juillet et août), la mairie sera fermée tous les samedis. Les permanences 

du samedi reprendront le samedi 3 septembre aux horaires habituels à savoir de 9 h à 11h45. 

 

http://www.talensac.fr/


 MÉDIATHÈQUE 
A 
 

En juillet partez à la découverte 

de l’univers merveilleux de 

Fabrice Mondejar en venant 

découvrir à la médiathèque 

l’exposition « pirouettes de 

papier », des illustrations en papier en découpe dentelle qui vont vous faire 

voyager dans l’imaginaire et l’univers de l’auteur. 

 

Suite à la conférence sur l’Estime de Soi, retrouvez des ouvrages de 

référence sur ce thème à la médiathèque ainsi que l’illustration de Sophie 

Giffot, facilitatrice graphique, pour ne pas oublier l’essentiel des conseils de 

la psychologue Delphine Théaudin pour favoriser le développement d’une 

bonne estime de soi chez l’enfant. 

 

A compter du vendredi 8 juillet la médiathèque vous accueille aux horaires 

suivants : 

Lundi de 16h30 à 18h30 

Mercredi de 14h30 à 18h30 

Vendredi de 16h30 à 18h30 

Samedi de 10h30 à 12h30 

 

Fermeture estivale du 1er août au 27 août inclus. 

L’équipe de la médiathèque vous souhaite de très bonnes vacances !! 

 

 CLUB DE L’AMITIÉ 

 

Le club de l’amitié se réunira les 21 et 28 juillet, ainsi que le 

11 août. Reprise le 15 septembre.  

 

 LES RANDOS FRANCE BLEU 

 

Pour sa 4ème édition, les Randos France Bleu passeront par Talensac. 

Rendez-vous le dimanche 11 septembre à l’espace Eminescu pour un 

après-midi de marche. Au programme : une rando famille de 4 km, des 

randos de 8 et 12 km ainsi que la marche nordique. Plusieurs centaines de 

personnes sont attendues pour cet évènement organisé par la Fédération 

française de randonnée en partenarait avec France Bleu et la Fédération 

française Sport pour Tous.  

 RETOUR SUR LES TAP !  
A 
 

Après un début d’année compliqué en raison de la situation sanitaire, les 

TAP ont pu redémarrer (à peu près normalement) sur la dernière période 

scolaire. Les enfants ont pu participer à des parcours d’activités conçus par 

l’équipe d’animation. Parmi les activités proposées : 

Chez les maternelles : rando nature, activités loisirs créatifs, parcours 

sportifs, jardinage.  

Chez les élémentaires : atelier brico récup’, tournoi des 3 ballons, 

waveboard, théâtre d’improvisation, expression artistique (peinture, 

macramé), magie, Flash Mob, découverte de la BD, découverte de l’Italie.  

La fête de l’école du 2 juillet dernier a été l’occasion de valoriser les 

parcours d’activités menés. Une chorégraphie de danse a été réalisée par 

les enfants devant les parents. Une exposition de photos et les différentes 

réalisations (loisirs créatifs) ont pu être présentées lors des portes ouvertes 

de l’accueil de loisirs. 

Vivement la rentrée 2022-2023 pour de nouvelles aventures TAP !  

 

 MONTFORT COMMUNAUTÉ 

NAVET’O LAC 

Montfort Communauté propose de nouveau cet été un service de navette gratuit qui sera 

assuré par les autocars Cottin. Elle sera destinée aux habitants des communes d’Iffendic, 

de Montfort, de Bédée, de Pleumeleuc, de Breteil et de Talensac, pour se rendre au Lac de 

Trémelin à Iffendic. 

Le service de navette sera proposé du 6 juillet au 31 août 2022 tous les jours pour permettre 

aux habitants non véhiculés et aux plus jeunes de venir profiter du Lac de Trémelin. Cet 

été, la réservation ne sera pas nécessaire, les usagers se présenteront aux arrêts BreizhGo, 

aux horaires et lieux indiqués sur le flyer (ci-joint). Le soir, le rendez-vous est fixé à 18h au 

parking 2 de Trémelin pour le retour dans les communes, seuls les arrêts demandés en 

montant dans la navette seront desservis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAIGNADE AU LAC 

Comme chaque été, Montfort Communauté autorise la baignade au Lac de Trémelin sous 

la surveillance de l’association Breizh Sauvetage. 

Cette année, du 1er juillet au 31 août, la baignade sera autorisée de 13h30 à 19h tous les 

jours dans la zone prévue à cet effet. L’équipe de Breizh Sauvetage sera sur place pour 

veiller au bon fonctionnement de la plage et à la sécurité des personnes. L’Agence 

Régionale de Santé analysera la qualité de l’eau tous les quinze jours, mais elle conseille 

d’utiliser la douche à disposition pour se rincer après chaque baignade. Montfort 

Communauté précise qu’il est interdit de fumer sur la plage et incite fortement les usagers à 

remporter leurs déchets avec eux. 



 TALENSAC GYMNASTIQUE VOLONTAIRE 
 

Pour la saison 2022/2023, l'association Talensac Gymnastique Volontaire, 

propose une nouvelle activité à destination des plus petits avec l'ouverture 

d'un cours Gym enfants pour les 3/5 ans, encadrée par Arnaud notre coach 

de FITNESS. Le nombre d'enfants par cours est limité à 12 pour des raisons 

de responsabilités et afin de pouvoir garantir un "service" de qualité.  

 

 GYM enfants, avec Arnaud : le mercredi de 15h30 à 16h30 

 

A cela s'ajoutent les autres activités que l'association propose déjà depuis 

plusieurs années :  

 FITNESS, avec Arnaud : le lundi de 20h30 à 21h30 

 MARCHE NORDIQUE, avec Mathieu : le mercredi de 9h30 à 11h 

ou de 11h à 12h15 

 YOGA, avec Carmen : le jeudi de 19h à 20h ou de 20h à 21h  

 GYM SANTE, avec Elise (de l’OCS de Montauban de Bretagne) : 

le lundi de 14h à 15h ou le mardi de 14h à 15h ou de 15h à 16h. 

  

Contact : Club de Gym Volontaire de TALENSAC 

Adresse : chez Mme Véronique PIGNET 

15 rue du fer à Cheval - TALENSAC  

 06.09.95.00.11  

Email : gvtalensac@gmail.com  

http://www.gymvolontairetalensac.e-monmonsite.com 

 

 SERVICES TECHNIQUES 

 

Une balayeuse est venue rejoindre 

les différents outils des services 

techniques de la commune. Ce 

nouveau matériel permettra de 

nettoyer rapidement  les 

différents  postes d’intervention 

suite à des travaux de tonte ou 

soucis ponctuels.  

Les contrats d’entretien en cours et 

les balayages sur l’ensemble de l’agglomération sont  maintenus.  

 

 DU NOUVEAU À TALENSAC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 REPAIR CAFÉ : APPRENEZ À RÉPARER 
 

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, 10 rue du Haut-Village.  
Sans rendez-vous, chaque 1er jeudi (de 

19h à 21h) et chaque 1er samedi du mois (de 10h à 12 h).  

Petit électroménager, vélo, informatique, etc. 

Prochaines séances le jeudi 1er septembre et le dimanche 4 septembre de 

9h à 12 h au forum des associations sur le lieu du comice agricole. 

 

Contact : repair.cafe.lct35@gmail.com 

 

 SERVICE CIVIQUE 

 

MONTFORT COMMUNAUTE recherche un(e) volontaire en Service 

Civique, sur la thématique « Animation en direction des séniors » (en lien 

avec l’UFCV Bretagne). 

 

Public et durée : 

Cette mission de service civique s’adresse à des personnes âgées de 16 à 

25 ans, sur une durée totale de 8 mois, et sur un cycle hebdomadaire de 

28h (4 jours par semaine). La mission débutera dès que possible. 

 

Contenu :  

En lien avec les acteurs du vieillissement présents sur les communes de 

Montfort-sur-Meu, Bédée, Pleumeleuc, Breteil, Talensac, Iffendic, Saint-

Gonlay, et La Nouaye, le / la volontaire proposera des actions en direction 

des séniors, notamment de 70 ans et plus : identification des besoins 

sociaux, animations et sorties, temps d’informations, actions de prévention, 

communication auprès des habitants. 

Modalités d’indemnisation : 580 € mensuels environ, formation civique et 

citoyenne, formation au PSC1 (Premiers Secours). 

Pour tout contact :  

michael.raguenez@montfortcommunaute.bzh ou scmonalisa@ufcv.fr  

 

 FORMATION AUX PREMIERS SECOURS 

 

L’antenne du Pays de Brocéliande de la Protection Civile, située à Maxent, 

organise une formation aux premiers secours, la Formation PSC1, le 20 

juillet prochain de 8h30 à 17h30 à Maxent.  

Destinée au grand public dès l’âge de 10 ans, la formation PSC1 permet 

d’apprendre à réagir face à des situations de la vie quotidienne : malaise, 

traumatismes, perte de connaissance, arrêt cardiaque…   

Inscription sur le site www.adpc35.org, la formation à un coût de 55 € par 

personne. 

Contact : Protection Civile du Pays de Brocéliande - Maxent.  

contact-broceliande@adpc35.org –  02 23 25 06 31. 

 

 VISITE DE MONTORT EN CANOË-KAYAK 
 

Le Canoë-kayak du Pays de Brocéliande vous invite à visiter son centre-

ville et ses abords en canoës, kayaks et pédalos du mercredi au samedi 

après-midi en juillet et août.  

Plus d'infos sur https://www.ckpb.fr/animations-a-montfort/  

 

 FORUM DES ASSOCIATIONS 

 

Vendredi 3 septembre à la salle polyvalente de Talensac. 

 

 
 LES MESSES  
 

Samedi 9 juillet : 18h à Saint-Gonlay 

Dimanche 10 juillet : 9h30 à Pleumeleuc, 

10h30 à Montfort 

mailto:gvtalensac@gmail.com
http://www.gymvolontairetalensac.e-monmonsite.com/
mailto:repair.cafe.lct35@gmail.com
mailto:michael.raguenez@montfortcommunaute.bzh
mailto:scmonalisa@ufcv.fr
http://www.adpc35.org/
mailto:contact-broceliande@adpc35.org
https://www.ckpb.fr/animations-a-montfort/


Il n’y aura pas de T’as l’Actua en 

août et septembre. Un bulletin 

municipal sera distribué fin août.  

Merci de transmettre vos articles par 

mail à mairie@talensac.fr  

avant le 23 septembre pour le  

« T’as l’Actua ? » d’octobre. 

 

 

 INFO SMICTOM : LE TRI DES DÉCHETS 
 

 

Cela fait maintenant plus de 3 mois que vous déposez le papier et tous les 

emballages en plastique, en métal et en carton dans votre bac jaune. Les 

déchets sont majoritairement recyclés pour être transformés en de 

nouveaux emballages ou objets. Mais attention, tous les objets en 

plastique ne vont pas dans le bac jaune.  

 

 

 

 

 

 

 ATELIERS OUVERTS AUX SÉNIORS 
 

Le CCAS de TALENSAC propose différents ateliers ou activités aux séniors de la commune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La semaine bleue se déroulera cette 

année du 3 au 8 octobre 2022 sur le 

thème de l’environnement.  

Des animations seront proposées sur 

les différentes communes de Montfort-

Communauté et ouvertes à tous les 

séniors. (Ciné Seniors, ateliers 

intergénérationnels, conférence, 

théâtre, café littéraire, ateliers avec les 

médiathèques…). 

La programmation est en cours et 

vous sera communiquée à la rentrée.   

 LES MESSES  
 

Samedi 9 juillet : 18h à Saint-Gonlay 

Dimanche 10 juillet : 9h30 à Pleumeleuc, 

10h30 à Montfort 

Samedi 16 juillet : 18h à Breteil 

Dimanche 17 juillet : 9h30 à Bédée et 10h30 à 

Montfort 

Samedi 23 juillet : 18h à Talensac 

Dimanche 24 juillet : 9h30 à Iffendic et 10h30 à 

Montfort 

Samedi 30 juillet : 18h à Breteil 

Dimanche 31 juillet : 9h30 à La Nouaye et 

10h30 à Montfort 

Samedi 6 août : 18h à Bédée 

Dimanche 7 août : 9h30 à Talensac et 10h30 à 

Montfort 

Samedi 13 août : 18h à Iffendic 

Dimanche 14 août : 9h30 à Pleumeleuc, 10h30 

à Montfort. 

 

 ÉTAT CIVIL 

 

Naissances 

Fédora PRIOUR le 23 mai 

Sofia LE BRETON le 7 juin 

 

 
 

Mariages 

18 juin  

Marina HERPIN  et 

Pierre PERION 

 

18 juin 

Julie JÉZÉQUEL et  

Fabien LE COEUR 

 

 PUBLICATION DE 

L’ÉTAT CIVIL 
 

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.    
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