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

Jour Matin Après-midi

Lundi 
 

Mardi
 

Mercredi
 

Jeudi
 

Vendredi
 

Samedi
(premier du mois)

8h30 à 12h15
 

8h30 à 12h15
 

8h30 à 12h15
 

8h30 à 12h15
 

8h30 à 12h15
 

9h00 à 11h45

14h à 18h
 

14h à 18h
 

14h à 18h
 

Fermé
 

14h à 18h
 

Fermé

LE MOT DU MAIREp7 à p16

p17 à p23

p24 à p27

p28 à p38

p39 à p40

Forum des associations 
le vendredi 2 septembre 2022 

à partir de 16h30

Chères Talensacoises, chers Talensacois,

Lors de la parution du dernier bulletin municipal en
mars dernier, j’évoquais la crise sanitaire qui continuait
de perturber notre quotidien. Je ne peux ce jour que
constater que nous traversons la 7ème vague. Et, même
si les mesures sanitaires sont assouplies, restons
vigilants et pensons aux personnes les plus vulnérables !

J’évoquais aussi l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Au
jour où j’écris ces mots, nous en sommes au 155ème jour
de guerre. Chaque jour des êtres humains souffrent et
tombent sous les bombes. L’invasion de l’Ukraine nous
oblige à revoir, entre autres, nos consommations
énergétiques pour les mois à venir. Notre collectivité se
penche déjà sur le sujet, et réfléchit à la manière dont
nous pourrions limiter notre consommation et
contribuer ainsi à l’effort national.

La Bretagne a connu cette année un été
particulièrement beau et chaud. Nous sommes même
rentrés dans une période de sècheresse et de canicule, à
haut risque d'incendies.

Tout proche de nous, sur la commune du Verger, ce ne
sont pas moins de 25 hectares de végétation qui ont
brûlé. 282 pompiers ont été mobilisés pour venir à bout
de cet incendie. Ce même jour, vers 23 heures, un
incendie, rapidement maitrisé heureusement, se
déclarait sur notre commune au lieu-dit le Clos Touvas.

Il va de soi que nous devons être particulièrement
attentifs en ces périodes très chaudes et extrêmement
sèches. J’ai demandé l’interdiction de l’accès aux
voitures aux abords de l’étang du Guern. Nous avons
observé ces derniers temps des comportements
irresponsables et hautement dangereux (barbecue à
même le sol). À noter que les barbecues sont interdits
autour de l'étang. Bien entendu, la pèche ainsi que les
promenades et les pique-niques sont possibles. Vous
pouvez donc toujours profiter de ce petit écrin de
verdure à votre porte.

Pour conclure, je finirai sur une note plus optimiste :

« Il faut s’enrichir du passé pour construire au présent
et continuer à croire en l’avenir. »

Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne rentrée et
j’aurai plaisir à vous retrouver le 2 septembre pour le
Forum des associations et le 8 octobre prochain pour la
Journée Nationale du Commerce de Proximité.



RÉSULTATS DES ÉLECTIONS

3

Élections 
présidentielles 2022 les 10 et 24 avril 2022

1er tour à Talensac

Emmanuel MACRON

Marine LE PEN

Jean-Luc MÉLENCHON

Eric ZEMMOUR

602 votes

316 votes

295 votes

58 votes

 
Nombre

d'électeurs
inscrits

Votants Blancs Nuls Exprimés

TOTAL 2061 1653 29 14 1610

2ème tour à Talensac

Marine LE PEN

Emmanuel MACRON 997 votes 

479 votes

67,55 %

32,45 %

 
Nombre

d'électeurs
inscrits

Votants Blancs Nuls Exprimés

TOTAL 2063 1635 122 37 1476
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RÉSULTATS DES ÉLECTIONS

Élections 
législatives 2022 les 12 et 19 juin 2022

1er tour à Talensac

 
Nombre

d'électeurs
inscrits

Votants Blancs Nuls Exprimés

TOTAL 2065 1091 12 4 1075

Christophe MARTINS

Claudia ROUAUX

Astrid PRUNIER

Mélina PARMENTIER

421 votes

348 votes

183 votes

38 votes

2ème tour à Talensac

Claudia ROUAUX

Christophe MARTINS 537 votes

509 votes

51,33 %

48,66 %

 
Nombre

d'électeurs
inscrits

Votants Blancs Nuls Exprimés

TOTAL 2065 1115 52 17 1046



Commission Éducation
Etienne ROUX
Agnès CHOPIN

Mathieu COLLET
Virginie DESMASURES

Aurélie WILFART

Commission Structures Jeunes
Etienne ROUX
Agnès CHOPIN

Virginie DESMASURES
Aurélie WILFART

Commission Urbanisme
Didier PERRINIAUX

Brigitte BERREE
Maxime CHEVILLON

Agnès CHOPIN
Mathieu COLLET
Gérard GAUTIER

Virginie RICHARD
Etienne ROUX
Yves TERTRAIS

Elisabeth VILLEMAIN

Commission Restaurant Scolaire
Etienne ROUX

Brigitte BERREE
Agnès CHOPIN

Mathieu COLLET
Virginie DESMASURES

Commission Personnel / Cadre de vie au travail
Bruno DUTEIL

Brigitte BERREE
Mathieu COLLET

Virginie RICHARD
Christine SAMSON

ÉQUIPE MUNICIPALE
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Une nouvelle conseillère : Agnès CHOPIN

Les commissions municipales 2022 / 2026

Arrivée à Talensac en 2011, je suis investie au sein de la commune et
particulièrement dans le milieu associatif (Centre de loisirs par le passé et
aujourd'hui représentante des parents d'élèves en tant qu'élue FCPE). Je travaille au
sein du mouvement HLM depuis maintenant 18 ans. Mon mari est également
investi dans la commune, de par son activité de maraicher.

J'ai décidé de choisir les commissions suivantes : Éducation, Restaurant Scolaire,
Structures jeunes et Urbanisme.

Au plaisir de vous rencontrer et d'échanger avec vous !

Commission Bâtiments Communaux
Didier PERRINIAUX

Brigitte BERREE
Gérard GAUTIER

Mickaël REPESSE
Virginie RICHARD

Yves TERTRAIS



Commission Communication
Virginie RICHARD
Christine SAMSON

Yves TERTRAIS
Elisabeth VILLEMAIN

Commission Vie Économique
Brigitte BERREE

Maxime CHEVILLON
Denis DUBREIL
Mélanie DUGUE
Mickaël REPESS
Aurélie WILFART

Commission Cadre de vie / Environnement
Virginie RICHARD

Sophie BLONDEAU
Mathieu COLLET

Didier PERRINIAUX
Mickaël REPESSE

Etienne ROUX
Christine SAMSON

Régine THEZE
Elisabeth VILLEMAIN

Aurélie WILFART

Commissions Associations
Mickaël REPESSE
Brigitte BERREE

Sophie BLONDEAU
Virginie RICHARD

Etienne ROUX
Yves TERTRAIS

Commission Voirie
Yves TERTRAIS

Brigitte BERREE
Mathieu COLLET
Denis DUBREIL
Mélanie DUGUE
Gérard GAUTIER

Didier PERRINIAUX
Virginie RICHARD
Christine SAMSON

Régine THEZE

Commission Médiathèque
Etienne ROUX

Brigitte BERREE
Virginie DESMASURES

Mickaël REPESSE
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ÉQUIPE MUNICIPALE : LES COMMISSIONS

Commission Finances
Brigitte BERREE

Sophie BLONDEAU
Maxime CHEVILLON

Agnès CHOPIN
Mathieu COLLET

Virginie DESMASURES
Denis DUBREIL
Mélanie DUGUE
Gérard GAUTIER

Didier PERRINIAUX
Christine SAMSON
Mickaël REPESSE
Virginie RICHARD

Etienne ROUX
Yves TERTRAIS
Régine THEZE

Elisabeth VILLEMAIN
Aurélie WILFART



VIE COMMUNALE

Inauguration rue Simone Veil

La rue de la maison de santé s'appelle désormais la rue Simone Veil. L'inauguration a eu lieu le samedi 7 avril 2022 en
présence des élus locaux, des représentants des professions de santé et de Pascal Bresson, auteur de Simone Veil,
l'immortelle (qui a donné lieu à une exposition à la médiathèque).

Notre maison de santé se veut ouverte sur son environnement. Ayant été ministre de la Santé, Simone Veil fait partie
des personnalités préférées et marquantes des Français. Nommer cette rue est un acte républicain qui illustre la devise
européenne : 

" l'unité dans la diversité "
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LES INFOS DE TALENSAC

Vive les mariés 

En mai dernier, Danielle et Pierre Delatouche ont célébré leurs noces d'or, entourés de leur famille, à la mairie.

Pour la petite histoire, Danielle, originaire de Visseiche et Pierre, originaire de Saint-M'Hervé, se sont rencontrés il y a
maintenant cinquante ans, au bal de campagne de la Guerche-de-Bretagne et se sont mariés le 13 mai 1972. Le couple
s'est d'abord installé à Rennes, puis à l'Hermitage, pour arriver enfin sur la commune de Talensac en 2006.

Pierre était engagé dans la vie de la commune puisqu'il a exercé un mandat auprès de Armand Bohuon, ancien maire.
Auparavant, il avait déjà exercé trois mandats à l'Hermitage.

"La recette d’un couple qui dure c’est la complémentarité et c’est aussi d’être consensuel, de
s’écouter pour se comprendre. On ne peut pas être toujours d’accord sur tout."

De leur union est né Stéphane et Isabelle. Ils ont également trois petites filles : Ozvan, Aziliz et
Noan.

Nous leur souhaitons tout le bonheur !



VIE COMMUNALE

Vie économique, vie communale

Rendez-vous avec les classes 2 le samedi 17 septembre

Quel plaisir avons-nous de vous présenter cette nouvelle filière, qui a pour
but ultime de protéger l'eau et les terres du bassin rennais, mais aussi de
régaler nos clients !

Comment ? 

Un cahier des charges strict a été présenté à plusieurs agriculteurs d'Ille-
et-Vilaine, dans le but, à l'avenir, d'obtenir une eau de plus en plus propre
dans nos robinets ! Plus nous consommerons de pains issus de blés "terre
de source", plus nous aurons besoin d'agriculteurs brétilliens à entrer dans
ce cahier des charges pour nous fournir en blés.

Quant au moulin Desgues, ils ont en fait une farine de tradition de haute
qualité, à la mie légèrement brune et ambrée !

Nous avons trouvé important de participer à l'économie extra locale, au respect de l'environnement. Nous avons réalisé
une animation avec l'agriculteur-fournisseur en blés (Jean-Michel MASSUE, Treffendel, 10km de Talensac) et (Moulin
Desgués à Acigné, 40km de Talensac) le vendredi 24 Juin pour faire déguster ces produits. Jean-Michel a pu expliquer
aux clients de la boulangerie pourquoi il a souhaité entrer dans ce cahier des charges, comment il a fait pour y parvenir
et quelles sont les problématiques sur le blé dues à la météo.

Consommer "terre de source" c'est aussi aider et remercier les agriculteurs brétilliens engagés dans cette démarche !

Un grand MERCI à Jean-Michel de nous suivre dans ce projet qui nous tient à cœur.
Cindy et Laurent

Cette année, les personnes nées avec une année se terminant par le chiffre 2 sont mises à l'honneur avec la fête des
classes. Les jeunes talensacois de 20 ans s'organisent afin que cet événement soit une réussite, un moment de partage
et de convivialité pour tous. Le bureau gérant l’association est déjà nommé. Il se compose de Clément Repessé,
président ; Laura Bréhune, vice-présidente ; Adrien Pellan, trésorier ; Jade Roncier, secrétaire et Maéline Froger,
secrétaire adjointe.  

N'hésitez pas à nous rejoindre ! En parallèle, les organisateurs iront à la rencontre des Talensacois pour présenter le
programme et collecter les inscriptions.

Clément, Maéline, Jade et Adrien

Date limite d'inscription : 4 septembre
Contact : 07 69 44 24 11

 

Projet terre de source - Boulangerie Pâtisserie
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VIE COMMUNALE

Journée Nationale du Commerce de Proximité

Les inscriptions à ce repas seront disponibles chez les
commerçants de notre commune.

Au cours de la première quinzaine de septembre, des flyers
seront mis à disposition chez les commerçants afin de vous
faire connaitre le déroulement de cette journée.

Le 8 octobre prochain, dans le cadre de la Journée Nationale
du Commerce de Proximité, la municipalité tient à valoriser
ses commerces.  

Cette journée se déroulera de 10h à 17h et se concluera par
le tirage de tombola. Diverses animations et expositions
vous seront proposées. Les commerçants, en partenariat
avec le Comité des Fêtes, vous offriront la possibilité de vous
retrouver entre amis et/ou faire de nouvelles connaissances
autour d'un repas "champêtre".

Nouveau matériel 

Une nouvelle balayeuse, pour les services techniques
de la commune, est arrivée pour rejoindre les
différents outils du parc outillage. 

Ce nouveau matériel permettra de nettoyer
rapidement les différents postes d’interventions, suite
à des travaux de tontes ou autres événements
ponctuels. 

Les contrats d’entretien en cours et les balayages sur
l’ensemble de l’agglomération sont maintenus.

Nouveau site internet

Depuis 2021, un travail de création d'un nouveau portail
internet, en lien avec Montfort Communauté, a été
commencé. L'ensemble des communes a pu en bénéficier.
Les objectifs sont de mutualiser les coûts de
développement, les outils, le temps de travail et de partager
les connaissances entre chacune des communes et ses
habitants. 

Des onglets rangés par thématique, des accès rapides, des
actualités de la commune et de Montfort Communauté, un
agenda de toutes les manifestations, un contenu identifiable
par tous, c'est un long travail réalisé par le service
communication pour rendre un site opérationnel avec une
architecture moderne.

Le site sera mis en ligne dès la rentrée. Il sera accessible à
tous et facile d'utilisation.

www.talensac.fr
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VIE COMMUNALE

Le C.C.A.S
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LA GESTION SOCIALE SUR LA COMMUNE

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de TALENSAC est rattaché à la mairie. Il assure des missions légales et
facultatives mises en œuvre au profit des publics concernés.

Le Conseil d’Administration est présidé par le Maire, Monsieur Bruno DUTEIL, et composé à parité par des élus du
conseil municipal et des personnes civiles de la commune. 

La composition du Conseil d'Administration : 

BERREE Brigitte (vice-présidente du CCAS)
BLONDEAU Sophie 
GAUTIER Gérard 
REPESSE Mickaël 
SAMSON Christine
THEZE Régine

Les membres nommés : 

BLANCHET Maryvonne
CHENEDE Geneviève
DELATOUCHE Pierre
MOISAN Marie-Annick
PIDOU Odile
SAUVAGE Yvette

De gauche à droite : Bruno Duteil, Brigitte Berrée, Clara Demarchis
(chargée d’animation sociale), Régine Thézé, Sophie Blondeau, Gérard
Gautier, Christine Samson, Geneviève Chenede, Yvette Sauvage, Pierre
Delatouche, Marie-Annick Moisan, Odile Pidou, Mickaël Repesse, Maryvonne
Blanchet

Les membres du CCAS souhaitent apporter un soutien aux personnes isolées et/ou vulnérables de la
commune. En effet, la période que nous venons de traverser a mis en évidence un isolement et une
vulnérabilité de certains de nos habitants. Ils souhaitent tenir un listing de ces personnes afin de pouvoir
les soutenir ou intervenir en cas de nécessité. Si vous pensez avoir besoin d’aide ou si vous connaissez des
personnes de votre entourage (parents, amis, voisins…) n’hésitez pas à contacter la mairie au 02.99.06.09.15
ou par mail au CCAS action.sociale.talensac@orange.fr.

LE CCAS accompagne individuellement les habitants rencontrant des difficultés en lien avec le CDAS, le
Secours populaire, les Restos du Cœur, le CLIC…

Il met en œuvre des actions auprès des seniors afin de créer du lien social et rompre l’isolement : chauffe-
citron, ateliers de réflexologie, actions de prévention...

Le Solidaribus

Le CCAS collabore avec le Secours populaire par le biais du Solidaribus afin de répondre aux besoins sociaux et/ou
apporter une aide aux des personnes en difficultés.

Accueil et écoute
Accès aux droits
Aide aux démarches
Aide alimentaire.

L’objectif du Solidaribus est de proposer une solidarité de proximité en milieu rural pour les personnes et les familles
isolées en situation de pauvreté ou de précarité. Grâce à ce véhicule aménagé, les bénévoles quittent leur site habituel
pour aller à la rencontre des personnes habitants les communes rurales éloignées. Ils peuvent apporter les aides
suivantes :

solidaribus@spf35.org 
ou au 02.90.02.78.83

 

Le Solidaribus est présent à Talensac le troisième mardi du mois, 
sur le parking de la Hunaudière de 14h à 16h. 

mailto:action.sociale.talensac@orange.fr


VIE COMMUNALE

Les animations séniors

Les ateliers de cuisine intergénérationnels avec le centre de loisirs 
et le restaurant scolaire

À chaque période de vacances scolaires (Pâques - été -Toussaint et Noël),
des ateliers cuisine intergénérationnels sont mis en place. 

Ces ateliers se déroulent en petits groupes : 6 enfants, 6 séniors. À la fin de
la matinée, le repas préparé est partagé avec les participants et les enfants
du centre de loisirs.

Participation de 5 €. 

 Clara DEMARCHIS
Chargée de projet d'animation sociale

Résidence des Jardins Carrés
07.86.44.22.55  

action.sociale.talensac@orange.fr 

lundi 19/09
lundi 26/09
lundi 03/10
lundi 10/10
lundi 17/10
lundi 07/11
lundi 14/11
lundi 21/11
lundi 28/11

Les ateliers nutrition

Ils seront mis en place à la rentrée 2022 et animés par l'ASEPT Bretagne.
Une réunion d’information aura lieu le lundi 22 septembre, puis 9
séances suivront ensuite tous les lundis de 9h30 à 12h00 : 
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Les nouveautés

Apporter du bien-être et de l’apaisement 
Permettre de soulager les douleurs et les tensions
Réduire le stress
Faciliter la circulation du sang

Les ateliers collectifs de Réflexologie 

Une réflexologue certifiée intervient une fois par mois. 

Ces ateliers ont plusieurs objectifs : 

Différents types de réflexologie seront abordées : plantaire, palmaire,
crânienne et dimensionnelle (dos).

Prochaines dates : 7 juillet, 8 septembre, 13 octobre, 10 novembre et 8
décembre. Les ateliers se déroulent à la salle de l’Arbre d’or de 10h à 12h.
 

 Pour la réunion d’information du 12 septembre,
renseignements et inscriptions auprès de l’ASEPT 

au 02 98 85 79 25
 

mailto:action.sociale.talensac@orange.fr


VIE COMMUNALE

Du lundi 3 au samedi 8 octobre, Montfort Communauté en partenariat avec ses 8 communes organise une semaine
d’animations, d’ateliers et de rencontres dédiée aux habitants de plus de 70 ans. Retrouvez l'ensemble du programme
ci-dessous ou sur les sites internet de Montfort Communauté et de Talensac. Toutes les animations sont sur inscription
obligatoire.

Contacter la mairie (CCAS)
 02 99 09 06 15

Nombre de places limitées
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VIE COMMUNALE

ADMR
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Accompagnement des personnes âgées : Pays de Montfort 39149 heures pour 410 personnes aidées dont Talensac
1886 heures pour 30 personnes
Aides aux familles (TISF et AVS) : Pays de Montfort 2878 heures dont Talensac 125 heures
Activités pour les personnes en situation de handicap : Pays de Montfort 2797 heures dont Talensac 170 heures

L’assemblée générale de l’ADMR s’est tenue le 20 mai dernier et a constitué un nouveau bureau. 

Pierre DELATOUCHE (membres du CCAS) a été proposé au poste de vice-président et Brigitte BERREE (élue) au poste
de secrétaire adjointe. De plus, l’ADMR souhaitait pour une meilleure coordination qu’il soit proposé deux personnes
référentes par commune. Pour Talensac, ont été proposées Christine SAMSON (élue au conseil municipal et membre
du CCAS) et Marie-Annick Moisan (membre du CCAS) pour faciliter les échanges entre notre commune et le réseau
associatif.

Un point sur le rapport d'activité 2021 :

Poursuivre ses efforts en matière de recrutement de personnel et de soutien RH
Accompagner les actions des partenaires et être acteur du "bien vieillir " sur notre territoire
Reprendre les actions d'animations auprès des personnes âgées isolées en perte d'autonomie

Pour un total des activités de 44822 heures sur le Pays de Montfort dont Talensac 2182 heures.

Les objectifs que l'association voudrait atteindre pour l'année 2022-2023 sont les suivants :



LES FINANCES COMMUNALES 2022
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Les années précédentes ont été riches en travaux (voie verte, épicerie, abords de la maison de santé et de la
mairie ...). Bien que ces opérations soient essentielles pour le dynamisme de la commune, leur coût a bien
évidemment impacté les finances de la commune

Le covid a également eu un impact sur les finances. Il a en effet fallu que la commune s’organise pour y faire face,
ce qui a occasionné des frais supplémentaires imprévus 

L’inflation et l’augmentation du coût des matières sont venues s’ajouter au contexte financier déjà difficile et cela
sans compensation de la part de l’État

La nécessité de conclure un emprunt de 250 000 € 

L’augmentation de la taxe sur le foncier bâti

Le budget principal de la commune, voté par le conseil municipal le 21 mars 2022, s’élève à 3.4 millions d’euros (2 millions
en fonctionnement et 1.4 millions en investissement). 

C’est à nouveau dans un contexte financier tendu que le conseil municipal a dû élaborer le budget 2022. 
Cela s’explique par plusieurs facteurs :

Talensac souhaite tout de même continuer sur sa lancée dynamique, et après échanges au sein du conseil, 2 décisions
se sont imposées : 

Ce dernier choix se base sur la suppression de la taxe d'habitation accordée à la majorité des ménages et sur la volonté
de maintenir un service public de qualité.

VIE COMMUNALE

Reversements et restitutions sur 
impôts locaux

20 K€ Charges financières
17K€

Charges à caractère général
500 K€

Charges de personnel
1 245 K€

Autres charges de gestion courante
117 K€

Les dépenses prévisionnelles de fonctionnement 2022



Atténuation de charges
 16 K€

Produits exceptionnels 
34 K€

Dotations et participations
687 K€

Impôts et taxes
 952 K€

Produits de services 
152 K€

Autres produits de gestion courante
15 K€

VIE COMMUNALE

Bâtiments et études

Remplacement du bow window de l'école 

Rénovation du hall de la salle des sports

Étude des aménagements urbains

Étude des aménagements du cimetière

Travaux de voirie
Réfection de la route de la Noé Noguette et de la
route des Vignes

Finalisation de la liaison piétonne allant du béguinage
à la rue de Bréal

Aménagement de la fontaine St-Lunaire

Cadre de vie
Création d'un terrain de football en gazon
synthétique

Mise en place d'un éco-pâturage

Rénovation de l'aire de jeux de la Hunaudière

Remplacement de lanternes vétustes par des led
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Les recettes prévisionnelles de fonctionnement 2022

Les projets d'investissement 2022

Matériels
Matériel de restauration scolaire (table chaude,
sauteuse, etc)

Défibrillateur (le 3ème sur la commune) pour mieux
couvrir le territoire

Mobilier urbain pour la place des commerces (potelets
et cendriers)

Barnum pour les associations

Quad pour l'entretien des terrains de football



DOSSIER
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BIEN VIVRE À TALENSAC
VALORISATION DE NOTRE CADRE DE VIE

Les sentiers de randonnées

6,5 km
de distance

1h30 de marche

Sur la commune de Talensac, de nombreux sentiers de randonnées avec une nouvelle signalétique sont à disposition de
la population. Depuis peu, ils sont intégrés dans le livre des randonnées de Brocéliande.

Lors de ces randonnées, de nouveau mises à jour, 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

Lat 48° 6' 34" N
Long 1° 55' 48" W

Point de départ : Esplanade Eminescu à
Talensac, à côté du cimetière

Coordonnées GPS : 



2h45 de marche

12.5 km
de distance

DOSSIER

4.60 km
de distance

1h de marche
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Circuit du Val Beuzet à Talensac

Lat 48° 6' 34" N
Long 1° 55' 48" W

Point de départ : Esplanade Eminescu à
Talensac, à côté du cimetière

Coordonnées GPS : 

Circuit de Bransahier à Talensac

Lat 48° 6' 34" N
Long 1° 55' 48" W

Point de départ : Esplanade Eminescu à
Talensac, à côté du cimetière

Coordonnées GPS : 



3h30 de marche

14.5 km
de distance
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Circuit de Triéneuc à Talensac

Lat 48° 6' 34" N
Long 1° 55' 48" W

Point de départ : Esplanade Eminescu à
Talensac, à côté du cimetière

Coordonnées GPS : 

Office de Tourisme Montfort Communauté
02.99.09.06.50

tourisme@lacdetremelin.com
 

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.

DOSSIER

Chemin de la Fontaine St-Lunaire

Prévue au budget 2022, pour un montant de 10128 €, cette réalisation, longue de 250m, permet une liaison sécurisante,
de la rue des Mésanges, entrée du lotissement Orée du bois, vers le centre de l’agglomération, via la fontaine St-
Lunaire et l’impasse du ruisseau, lotissement des chênes verts. Les talensacois pourront ainsi bénéficier de la quiétude
de ce nouveau chemin balisé et ombragé.
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Écopâturage

Gestion différenciée

La commission cadre de vie a travaillé depuis 1 an pour
l'implantation de deux parcelles d'écopâturage sur le parc.
L'élevage de Park Braz à St-Gilles a été choisi. Les solognots
présents à la Hunaudière sont des moutons rustiques français. Ils
valorisent particulièrement bien les zones humides à végétations
pauvres et ligneuses. De plus ils sont très résistants aux maladies
et aux intempéries.

Par leur présence sur le site, les animaux maintiennent les
paysages ouverts et accessibles que ce soit pour la faune ou pour
les visiteurs. L'écopâturage favorise la diversification de la faune et
la flore.

Cette pratique est aussi une solution alternative, économique, 
 écologique alliant un moyen ludique  pour nouer du lien social
entre les enfants, les familles et tous ceux qui aiment et
apprécient nos amis animaux

Écopâturage, une alternative 100% naturelle au parc de la Hunaudière 
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Talensac expérimente la gestion différenciée sur différentes parcelles de la commune depuis un an.

Cette approche consiste à pratiquer un entretien adapté des espaces vers, en fonction de leurs caractéristiques et de
leurs usages. Il s'agit de réaliser le bon entretien au bon endroit. Cette démarche est particulièrement pertinente pour
la commune qui a de plus en plus d'espace à gérer avec des effectifs qui stagnent. Elle est également bien adaptée aux
sites sensibles et naturels par son approche environnementale. 

De ce fait, elle est une réponse à de multiples enjeux.

En 2021, la gestion différenciée a permis une économie en carburant de 925 litres de GNR (gazole non routier) et
surcout de 102 litres de sans plomb. L'économie a été estimée à 778€.



Le Parc de la Hunaudière 

Les déchets dans la nature

DOSSIER

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. 

Dans la continuité de l'aménagement loisir du Parc de la Hunaudière,
l'installation de nouveaux jeux pour les enfants a été validé. Dès
septembre à la rentrée, l'aire de jeux se verra plus moderne et plus ludique
pour les enfants. 

Également, le verger multifruits, planté au centre du parc, dans le cadre
de l’institution "un arbre, un enfant", évolue jour après jour. Cette
démarche, qui se veut pédagogique mais également sensibilisatrice à
l'environnement, met les enfants au coeur de la commune. 

Prochainement, une aire de sport pour tous pourrait voir le jour au sein du
Parc de la Hunaudière afin de faire de cet endroit une place conviviale,
familiale pleine de vie. 

Ils ont décidés de faire une peinture pour montrer la nature avec des déchets
et la nature sans déchets. 

Il est important et c'est agréable de voir que de si jeunes enfants sont très
impliqués pour l'environnement. 

Une ou deux fois par mois, les enfants et leur assistante maternelle, Mme Lemoullec, vont ramasser des déchets dans
les rues de la commune de Talensac. 

Les enfants, âgés de moins de 4 ans et les plus grands travaillent ensemble. Le plus petit montre avec son doigt les
déchets qu'il voit et les plus grands ramassent. 
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Nettoyage de printemps

Comme chaque année, a lieu le Grand Nettoyage de printemps de la commune, organisé le samedi 26
mars 2022. Une quarantaine de bénévoles accompagnés d'élus de la commune ont œuvré au tri et à la
collecte des déchets dans les rues.

Parmi les déchets les plus remarquables ramassés cette année, sur les 9 circuits encadrés,
il s'agissait de vêtements, de chaussures de chantier, d'une friteuse et de nombreuses
bouteilles en verre.

Nous appelons à la plus grande vigilance et au respect de l'environnement de
Talensac. 

Chaque geste de civilité compte, alors n'attendez pas cette journée pour chausser
vos bottes et vos gants.

Un rucher collectif dans la commune

Le rucher collectif de Mordelles, géré par l’association Mel Gwenan Du, est hébergé sur un site de la ferme de la Touche
Rolland, à Talensac. Le créateur, Jean-Pascal Perron, passionné d'apiculture, a suivi une formation avant de créer ce
rucher collectif, il y a 5 ans. L'association permet de pratiquer l'apiculture de façon collective et de partager un
maximum de connaissance. De ce fait, les adhérents sont propriétaires de leurs propres ruches et essaims. Le miel
produit est alors réparti entre les différents membres et il est décidé, également, de la vente aux particuliers, en
assemblée générale.

Un bon moyen pour réunir apiculture et agriculture !
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Terrain synthétique
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Lors du dernier bulletin municipal de mars, nous avions évoqué le lancement des travaux du nouveau terrain
synthétique au terrain des Vignes. Pour rappel, l'infrastructure sera principalement réservée au club du FC Breteil-
Talensac.

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.

Dimension et composition :

Avec un nouvel éclairage et une enceinte clôturée, le terrain sera
totalement en conformité et respectera les nouvelles normes en
vigueur de la FFF.

le FC Breteil-Talensac pourra continuer à faire évoluer les plus jeunes,
développer la section féminine et accompagner tout au long de la
saison l'ensemble des équipes.

L'inauguration du nouveau terrain d'honneur se fera courant
septembre.

DOSSIER

Signalétique à l'étang du Guern

Un nouveau panneau signalétique a été mis en place, route de
Cintré, indiquant l’entrée de l’étang du Guern. 

Ce site est un lieu très apprécié pour les promenades familiales et
les parcours pour les joggers. C'est aussi une zone de pèche
captivante. 

Il est surveillé par le gardiennage ECO–GARDES pour éviter tous
les abus.

Le règlement général se trouve à l’entrée du site.

Pour rappel :

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



JEUNESSE

LE SERVICE ENFANCE-JEUNESSE, DES
PROJETS DE STRUCTURE QUI S'AFFINENT
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L’accueil de loisirs l’Astrolabe et l’espace jeunes sont désormais gérés en direct par la municipalité (depuis Janvier 2021
pour l’accueil de loisirs, depuis septembre 2018 pour l’espace jeunes). 

 
Après un temps de réadaptation, l’équipe d’animation a pu mettre en œuvre les orientations éducatives fixées par la
municipalité. Cette année 2021-2022 a justement été l’occasion de revoir le contenu des différents projets pédagogiques :
celui de l’accueil de loisirs sur les temps périscolaires et extrascolaires et également celui de l’espace jeunes.

Des ateliers autonomes à l'accueil de loisirs 

Afin de développer l’objectif « Accompagner les enfants vers l’autonomie »
qui figure dans le projet pédagogique de l’accueil de loisirs, l’équipe
d’animation mettra en place un fonctionnement qui découle des pédagogies
dites « actives » : la mise en place d’espaces d’ateliers autonomes accessibles
sur plusieurs temps de la journée. 

L’idée pour l’équipe d’animation sera d’aménager des espaces clairement
identifiés où les enfants pourront circuler librement et pratiquer les activités
qu’ils souhaitent. Du matériel sera mis à disposition en fonction des thèmes
des ateliers : loisirs créatifs, jeux de société, lecture, peinture, jeux de
construction, etc. Les thèmes seront réfléchis en concertation avec les
enfants en fonction de leurs idées.

Une passerelle pour les 9-11 ans de l'accueil de loisirs vers
l'espace jeunes

Chaque mercredi en période scolaire, de 13h30 à 16h, les 9-11 ans de
l’accueil de loisirs ou les enfants scolarisés en classe de CM1/CM2
pourront participer à la passerelle ! Le principe ? Permettre aux plus
grands de l’accueil de loisirs de découvrir petit à petit leur futur
espace d’accueil : l’espace Jeunes. Les enfants pourront découvrir la
structure et l’animatrice jeunesse grâce à des animations
spécifiques qu’ils pourront pratiquer avec les plus jeunes de
l’espace jeunes (les 11-13 ans).

Certaines activités pourront également être organisées sur les
périodes de vacances. Les informations seront communiquées via
les programmes d’animation de l’accueil de loisirs et de l’espace
jeunes.

Les principales nouveautés
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Un PEDT pour 2021-2024

La mise en place d'un espace dédié pour les 14-17 ans

Les bilans d’activités sur les 2 dernières années ont fait
apparaître que l’espace jeunes est fréquenté
majoritairement par les pré-adolescents (les 11-14 ans). 

Le projet pédagogique de l’espace jeunes visant les
jeunes de 11 à 17 ans (plus un accompagnement
spécifique pour les jeunes adultes : les 18-25 ans), l’équipe
a souhaité proposer un fonctionnement permettant
d’accueillir les 2 tranches d’âges séparément (avec
certaines animations communes sur les temps de
vacances). Ainsi, les 11-14 ans seront toujours accueillis
dans la grande salle d’activités. 
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Pour les 14-17 ans, l’équipe d’animation va lancer un espace d’accueil en semi-autonomie dans la salle du fond de
l’espace jeunes. L’objectif sera de fédérer un groupe d’adolescent dans la gestion de leur espace et de leur
activités (gestion d’un bar coopératif, création d’une junior association pour lancer des projets d’animation, etc).

Concernant l’accompagnement des jeunes adultes, des temps de permanence seront organisés pour permettre
l’échange avec Alexandra, la directrice de l’espace jeunes. Les permanences auront lieu les mardis de 14h à 16h30
et les mercredis matin de 10h à 12h30.

Des parcours d'activités dans le cadre des TAP 

Les TAP auront bien lieu l’an prochain. Le format ? Des
parcours d’activités thématiques proposés aux enfants
qui pourront choisir 2 activités par période (entre chaque
période de vacances scolaires) : " Mon TAP du lundi " et
 " Mon TAP du vendredi ". 

Parmi les activités qui seront proposées : du sport (Futsal,
sports de glisse), des activités d’expression ou linguistique
(anglais, théâtre d’improvisation, danse), des loisirs créatifs
(peinture, création recyclée), des jeux (de rôle, grandeur
nature, de société…). L’équipe programmera également
un TAP « libre » permettant aux enfants qui le souhaitent
d’observer un temps calme ou de repos par le biais
d’activités spécifiques (lecture, dessins, jeux spécifiques). 

Le Groupe d’Appui Départementale constitué des représentant de l’académie nationale, de la CAF et de la DDCSPP a
validé le Plan Educatif De Territoire (PEDT) pour la période 2021-2024. Le PEDT est basé sur un rythme scolaire à 4,5 jours
avec la mise en place des TAP. 

Cette décision a été prise suite aux différentes concertations qui ont eu lieu avec les équipes enseignantes, les
représentants des parents d’élèves et la mairie. Suite aux remontées des enseignants,  une enquête de diagnostic sur
l’école et l'accueil de loisirs a été proposée aux parents. 

Sous forme de questions-réponses, vous trouverez ce qui a été remonté.



JEUNESSE

 Rendez-vous après la rentrée pour continuer à travailler sur les sujets que nous n'avons
pas pu traiter : restauration scolaire, temps méridien, espaces jeunes et Portail Famille.

Les parents sont très majoritairement satisfaits de la semaine à 4,5 jours sur les aspects
apprentissages et sur l'organisation familiale. La fatigue est un point de vigilance à traiter (une
majorité de parents étant peu ou pas satisfait sur ce point). Cela confirme au niveau de Talensac
les études nationales : les 5 matinées d'apprentissage sont un plus pour les enfants et la fatigue
des enfants est malheureusement un phénomène que l’on retrouve partout, indépendamment
des rythmes scolaires. Il va nous falloir travailler tous ensemble sur cette problématique. 
La décision de la commission Education est, en conséquence, de prolonger le rythme scolaire
actuel avec la semaine à 4,5 jours jusqu'à la fin du Plan Educatif de Territoire.

Pourquoi avoir fait ce diagnostic ? 
Lors des conseils d'école de l'année 2021/2022, les enseignants ont demandé une consultation des
parents sur la question des rythmes scolaires, la dernière consultation datant de 2019. Les élus de
la commission Education et de la commission Enfance/Jeunesse ont souhaité ouvrir la
consultation à d'autres points pour permettre aux parents de faire remonter leur point de vue sur
l'école et le centre de loisirs.

Qui s'en est chargé ? 
Les élus de la commission Education et de la commission Enfance/Jeunesse. Le choix a été fait de  
travailler avec un outil gratuit et respectueux des données personnelles. Nous garantissons ainsi
un total anonymat aux participants.

Quels sont les résultats ? 
Il serait trop long de détailler tous les points vus et remontés, mais les premiers enseignements
que l'on peut en tirer c'est que les parents ont très bien participé au questionnaire (122 réponse et
sont globalement satisfaits de leur école et de l'accueil de loisirs. Cependant, tout n'est pas parfait
et nous avons des pistes pour nous améliorer.

Qu'en est-il pour les rythmes scolaires ? 

Quels sont les autres points majeurs qui sont remontés ?
 

Les locaux sont appréciés des parents et des enfants même si les parents ont remonté des points
intéressants sur le manque d'ombre dans la cour de récréation (la période du sondage a inclus les
jours caniculaires du mois de juin). Les activités des TAP les plus demandées sont les activités
culinaires, culturelles et manuelles, nous allons donc proposer aux animateurs de travailler sur ces
thématiques, dans la mesure du possible. Cela concernera les activités de la deuxième période,
les activités étant déjà programmées pour la première période des TAP.

Globalement, les parents sont satisfaits du centre de loisirs. Des pistes d'améliorations ont été
vues sur la communication des plannings des activités sur le temps hors vacances. Le goûter
continuera sur le principe et la facturation actuelle comme l'ont demandé une courte majorité de
parents. Nous allons tout de même voir les possibilités d'améliorer la qualité nutritionnelle du
goûter au cours de l'année sans augmenter la tarification. Suffisamment de parents ont remonté
vouloir une ouverture du centre de loisirs sur le mois d'août pour que l'on étudie ce point avec
l'équipe du centre de loisirs afin de voir ce qu'il est possible de mettre en place. Ce ne sera peut-
être pas possible cette année mais c'est un point que nous allons étudier. Nous espérons que la
création de la passerelle satisfera les CM1/CM2 en matière d'activités dédiées.

Qu'en est-il pour l'accueil de loisirs ? 
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La petite-enfance
La formation
Le handicap
La jeunesse et la culture
L’intergénérationnel
La préadolescence

La Convention Territoriale Globale (CTG) est le nouveau dispositif d’accompagnement CAF des collectivités pour la mise
en place des actions enfance-jeunesse (entre autres) sur le territoire de Montfort Communauté. La CTG a été signée par
les maires des communes le 17 janvier 2022. 

Un comité technique, composé des coordinateurs.trices petite enfance-enfance-jeunesse des communes de Montfort
Communauté a été mis en place pour développer les axes d’actions identifiés. Parmi ces axes : 

Des actions sont déjà en cours pour l’année 2022-2023
comme l’organisation d’un BAFA de territoire à
destination des jeunes des communes et des agents des
collectivités. 

Cette soirée a été l’occasion d’échanger sur la thématique, de prendre
conscience du rôle de chacun dans l'accompagnement des enfants (et
des parents) vers une bonne estime de soi. Elle a permis également de
répondre aux questions pratiques des parents.

Pour illustrer la soirée, Sophie GIFFO, facilitatrice graphique, a réalisé en
direct un visuel permettant de résumer en image le contenu de la
présentation. La réalisation sera exposée à la médiathèque, à l’accueil
de loisirs et dans plusieurs structures de la commune. 

Un nouveau rendez-vous aura lieu à la rentrée, le 8 septembre, et
permettra à un groupe de parents de venir échanger avec Delphine sur
des retours d’expérience.

Jeudi 30 juin dernier, Delphine THEAUDIN, psychologue clinicienne, est venue présenter la thématique de l’estime de
soi devant près d’une cinquantaine de personnes : parents, animateurs du service enfance-jeunesse et professionnels
de la petite enfance.

Un grand merci à Delphine THEAUDIN.

Le développement d'actions dans le cadre de la CTG

La conférence sur l'estime de toi
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UNE MÉDIATHÈQUE ANIMÉE

Simone Veil mise à l'honneur !

Samedi 02 avril Pascal Bresson est intervenu à la
médiathèque de Talensac pour une rencontre - dédicace
autour du  roman graphique Simone Veil "l’immortelle"
dont il est le scénariste et  Hervé Duphot, l’illustrateur.

Avec beaucoup d’engouement et d’émotion, Pascal
Bresson a raconté le parcours de cette femme
exceptionnelle, les temps forts de sa vie et son combat
pour le droit des femmes à l’avortement. De nombreuses
anecdotes ont illustré son propos et touché le public
présent pour l’occasion.

« Aussi longtemps qu’on s’entend, qu’on partage, on vit
ensemble » - Simone Veil (13 juillet 1927 – 30 juin 2017)

Une très belle exposition, prêtée par la
collectivité de Villers-les-Nancy, était
également visible à la médiathèque.
La présence de Pascal Bresson à
Talensac a été l’occasion pour la
commune d’inaugurer la Rue Simone
Veil située à côté de la maison
médicale. Des professionnels de la
santé ainsi que de nombreux élus
étaient présents pour rendre
hommage à Simone Veil à l’occasion
de cette inauguration et rappeler les
valeurs chères à cette figure
emblématique.

Du 02 au 16 avril, l'Effet Numérique ! 

De nombreuses animations ont eu lieu dans le cadre de
l’Effet numérique proposé par Montfort Communauté. 

Une heure du conte en réalité augmentée a eu lieu à la
médiathèque de Talensac le 06 avril. Les enfants ont pu
découvrir le fruit de l’activité réalisée lors des séances de
TAP. Après avoir colorié les illustrations de deux contes et
réalisé les dialogues, grâce à une application, les histoires
ont pris vie sous les yeux ébahis des enfants.

Jeudi 07 avril de 19h00 à 20h30 : présentation du Fab
Lab et du projet Ambassad’air
Samedi 09 avril de 10h à 13h00 : atelier découverte
imprimante 3D
Mercredi 13 avril de 20h à 22 h00 : internet, comment
ça marche ?

D’autres rendez-vous ont eu lieu sur la commune lors de
cette semaine :

Un après-midi sous le soleil avec Molière et l’Ecole des 
 femmes !

Dimanche 22 mai, la Compagnie du Commun des
Mortels est venue déposer sa caravane rouge et jaune
dans le jardin de la Maison des Assistantes Maternelles
pour une représentation de la pièce de théâtre "L’École
des femmes" reprenant ainsi la tradition du théâtre
itinérant de Molière.

Ce spectacle a été mis en scène par Valéry Forestier et
créé en 2019 dans le cadre d’un projet de territoire entre
Montfort Communauté, la ville de Montfort et le
Département.  Des répétitions de la pièce ont eu lieu au
collège Louis Guilloux dans la cadre d’une résidence.

La compagnie devait proposer un spectacle de lecture
dansée dans une caravane surprise à la médiathèque de
Talensac en juin 2020 mais le confinement a tout annulé. 
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Cette année la médiathèque accueillera du 10 octobre au
02 novembre l’exposition "Florence Arthaud, femme
libre" aux éditions Marabulles d’après la BD de Pascal
Bresson (scénariste) et Sophie Ruffieux (illustratrice) et
mettra à l’honneur le parcours de cette femme de la mer,
courageuse et attachante que l’on surnommait la fiancée
de l’Atlantique.

Sophie Ruffieux sera présente à la médiathèque pour
animer un atelier intitulé "le visage dans tous ses états" le
mercredi 19 octobre de 14h à 16h. Venez découvrir
l’univers de Sophie Ruffieux et, à l’aide de ses conseils,
apprendre à reproduire les émotions sur les visages en
quelques coups de crayon.

Atelier gratuit, public de 8 à 11 ans
Réservation  : mediatheque.talensac@orange.fr

Elle a écrit 21 livres dont Dans la tête de Shéhérazade, "La
mémoire du monde" (Prix Renaudot poche) et plus
récemment "Le réveil des sorcières" publié en 2020 et
"L’île du docteur Faust" publié en 2021. Elle est élue
depuis le 6 Mai 2021, comme membre du prix Renaudot.

Stéphanie Janicot a passé son enfance à Talensac et bon
nombre de ses livres sont disponibles à la médiathèque.
Vous connaissez peut être déjà certaines de ses œuvres.

Nourrie par les légendes de la table ronde et l’univers
fantastique de Brocéliande, c’est en puisant dans cet
univers qu’elle trouve son inspiration. 
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Devant le succès de la pièce "L’École des femmes", il a
alors été choisi de programmer cette pièce interprétée
avec talent par trois des comédiens de la Compagnie du
Commun des Mortels, Sabrina Amengual, Julie Autissier
et Valéry Forestier.

Avec humour, en déployant beaucoup d’énergie, ils ont
interprété, sous un soleil de plomb, ce grand classique de
Molière traitant de l’émancipation féminine devant un
public conquis par la performance.

Comme le dit très justement le metteur en scène, Valéry
Forestier :

« C’est une pièce sur la réunion des hommes et des femmes
qu’a écrite Molière, une pièce confiante dans l’avenir. »

À l’occasion de l’animation nationale "Partir en livre", les
médiathèques du réseau Avélia se sont retrouvées le
mercredi 06 juillet à Trémelin pour une nouvelle édition
du Festilivre.

De nombreuses animations ont été proposées aux
visiteurs. Ateliers et rencontres avec des auteurs, ateliers
sleeve face, création de badges, lectures chuchotées, jeux
de société, spectacle, un beau programme et une belle
journée estivale et festive qui a fait le bonheur des
enfants et des parents.

Durant le mois de juillet , les lecteurs et lectrices de la
médiathèque ont pu également découvrir l’univers de
Fabrice Mondejar à travers l’exposition "Pirouette de
papier" et les magnifiques illustrations en découpe
laser du livre "le Noël d’Abdu".

SEPTEMBRE 2022

Pour cette rentrée, on met le cap vers l’Ouest avec le
festival de la BD Pré en Bulles qui a pour thème pour
cette 13ème édition le "Phare West".

Jusqu’au jeudi 08 septembre il est possible de participer
au concours de couverture de BD. Venez voter, à la
médiathèque, pour votre couverture préférée. Vous serez
peut être un des heureux gagnants du tirage au sort !

Qui dit Festival de la BD dit PAZAPA BD !

Vendredi 07 octobre à 20h, nous aurons le plaisir de
recevoir, à la médiathèque de Talensac, Stéphanie
Janicot pour une rencontre autour de ses deux derniers
romans "Le réveil des sorcières" et "l’île du docteur Faust"
tous deux édités chez Albin Michel.

Après avoir été rédactrice en chef
du magazine Muze, Stéphanie
Janicot est aujourd’hui journaliste
littéraire à La Croix et Notre temps. 

Ce rendez-vous sera pour vous
l’occasion d’échanger avec l’autrice
autour des thèmes tels que la
transmission, la famille, la femme, la
maîtrise du temps qui passe, et cette
question importante "que faire du
reste de sa vie passé 50 ans ?".

Suite à la rencontre une séance de dédicace aura lieu à la
médiathèque. La librairie la Petite Marchande de Prose
proposera à la vente des livres de Stéphanie Janicot.

Réservation conseillée : mediatheque.talensac@orange.fr
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La finale des 4 parties a été remportée par Mrs Marquis - Méal de
Bédée et Montauban
La finale des 3 parties a été remportée par Mrs Levrel - Duval de
Monterfil
La finale des 2 parties a été remportée par Mrs Ribault - Jublan de
Breteil et St Péran
La finale communale a été remportée par Mrs Guivarc’h - Gérard de
Talensac

Le mardi 14 juin, 42 équipes sont venues s'affronter dans une bonne
ambiance, pour le concours de palets, sous le soleil. En parallèle, une
douzaine de personnes étaient présentes pour la belote.

Les vainqueurs :

Le Club de l'Amitié

Le concours de palets
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Le triathlon départemental
L’édition 2022 du triathlon départemental, et ce après 3 années d’interruption dues au Covid, s’est tenue à ESSE, pays de
la Roche aux Fées.

Le président du club et son équipe de bénévoles ont parfaitement maîtrisé l’organisation de cet événement qui a permis
à 48 équipes de concourir sur 3 disciplines. Ce sont près de 250 joueurs qui ont pu ainsi choisir entre belote, gai savoir,
palets, pétanque et tarot.

Talensac a présenté deux équipes dont l’une, composée de Daniel SIMON, Francis GIEUX, Joseph TURPIN, Claudine
VITRE et Eliane FUSTEC, a terminé à la 5ème place.

Cette “compétition” s’est déroulée dans une ambiance très cordiale, chacun étant très heureux de renouer avec les
rencontres départementales.

Mmes FUSTEC, GIOVANNI et LECOQ de Talensac
avec 62 points
Mme PELLERIN, Mme et M. DECOSSE de La
Chapelle-Thouarault avec 61 points
Mmes TOUCHAIS, CORNÉE et TOUBOULIC de
Saint-Gilles avec 60 points

À l’issue de l’épreuve, la victoire a été remportée par une
équipe de Talensac, voici le podium :

Remise des trophées en présence de
Monsieur Bruno Duteil.

Félicitations aux heureux gagnants et un
grand merci à tous.

Le Gai Savoir
La finale départementale 2022 du Gai Savoir s’est déroulée le mardi 24
mai à Nouvoitou.

Claude CANON, notre Samuel ETIENNE départemental, a pu lancer
une série de 65 questions de culture générale. Tous les thèmes ont été
abordés : de la géographie au cinéma en passant par la conjugaison et
l’orthographe, etc.

56 équipes se sont « affrontées » avec fair-play, mais les neurones ont
été mis à rude épreuve !

Bravo à tous les participants et bénévoles du club, merci pour votre
bonne humeur !

Les prochains rendez-vous 

14 septembre :  tarot
16 septembre : belote 
Courant octobre : journée jarret

Dans la joie, nous avons rejoint le Morbihan avec le club de Le Verger et la
Chapelle-Thouarault. Premier arrêt pour une dégustation dans la biscuiterie
Kerjeanne à Belzou. Chacun est reparti avec son sachet de biscuits, puis nous
sommes allés à Port Louis et sa presqu'île. Un déjeuner au restaurant le Dauphin
s'est imposé et ensuite embarquement pour une croisière commentée dans la
Ria d'Etel sous un soleil radieux !

Retour chez soi avec l'intention de recommencer au plus vite pour partager ces
journées conviviales.
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Le Comité des fêtes vous informe

Un grand merci à tous les bénévoles, participants et visiteurs. Le succès de ce week-end festif de La Godaille encourage
les membres du Comité des fêtes à poursuivre leur investissement dans l’association. Si vous êtes intéressés pour voir
les nombreuses photos, faites-le nous savoir !

Le Comité des fêtes sera présent au Forum des
associations le vendredi 2 septembre à la salle polyvalente
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Parce que des photos sont souvent beaucoup plus parlantes que de longues phrases, voici quelques
clichés de notre week-end festif de La Godaille de mai !

47 bénévoles sur tout le week-end : bénévoles pleinement satisfaits car désireux
de participer à la prochaine édition 
1er Run & Bike talensacois : 65 participants en 32 équipes – également très
satisfaits et en attente de la date en 2023 – 3 circuits sympas, ambiance
chaleureuse 
247 convives au repas dansant : excellent repas concocté par Pascal – ambiance
également chaleureuse pour la soirée dansante 
82 véhicules anciens : magnifique journée ensoleillée sur le parc de la
Hunaudière – des voitures légendaires, et quelques 2 roues mémorables -
Accompagnement de l’association des véhicules anciens de Bédée

Quelques chiffres illustrant la satisfaction des membres de l’association, des bénévoles, des participants et des visiteurs : 

Quelques dates

en tenant une buvette de 10h à 17h 
en gérant la distribution des repas concoctés par nos
commerçants

Il sera également présent au côté de nos commerçants lors
de l’organisation de la fête du commerce de proximité le
samedi 8 octobre :

Plus d’infos dans les flyers à récupérer chez les
commerçants ou à la Mairie début septembre.
 
Rendez-vous aussi pour le Téléthon le 1er week-end de
décembre. Plus d’infos dans un prochain T’as l’actua.
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Le jeudi 20 octobre à 20h30 
à la salle Judicaël

Pour tout renseignement, vous pouvez nous joindre par mail 
à cdftalensac@gmail.com ou par téléphone

au 06.73.52.42.41

Vous souhaitez donner un coup de main ou simplement avoir
des informations ? 

Nous vous invitons à participer à l’assemblée générale de
l’association qui aura lieu : 

Le Comité des fêtes de Talensac existe depuis de nombreuses années. Il était en veille depuis septembre 2012 suite à la
démission de plusieurs de ses membres.

Plusieurs personnes ayant quitté d’autres associations en 2018-2019 ont souhaité s’investir pour relancer le comité des
fêtes, association ayant pour objectif unique d’animer notre commune, sans but culturel, sportif ou autre, et ouvert à
tous, toutes générations confondues. Le comité des fêtes a donc un côté très fédérateur.

Une réunion publique a eu lieu en avril 2019 pour présenter ce projet, sonder son intérêt, et collecter des idées
d’animation.

Le souhait serait de co-organiser avec une ou d’autres associations talensacoises les différentes animations, ainsi que
d’attribuer une partie des bénéfices de nos manifestations à des actions de bienfaisance (ex du Téléthon).

La 1ère assemblée générale (nouvelle mouture) a eu lieu le 10 octobre 2019.

Les animations du Comité des fêtes vous intéressent ? 

Actuellement, le Comité des fêtes est composé de 20 membres. 6 d’entre eux composent le bureau :

Présidente : Régine Pellan
Vice-présidente : Sylvie Pihery
Trésorière : Annie Plain
Trésorier adjoint : Cyrille Le Bot
Secrétaire : Dorothée Roux
Secrétaire adjoint : Mickaël Mocudé

En attendant de vous voir très nombreux à toutes ces dates, les membres
du Comité des fêtes vous souhaitent une très belle fin d’année 2022.

@cdftalensac

+++
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L'Association Culturelle de Talensac

L’ACT va aussi proposer aux enfants de 6 à 13 ans, des cours d’initiation à la couture.
L’animatrice commencera par les bases (points, boutons, ourlets, etc.) et rapidement les
participant(e)s pourront réaliser des objets d’utilité courante. Les cours se dérouleront
de septembre à juin (hormis les vacances scolaires) chaque mercredi après-midi de
15h00 à 16h30.

Coût : une adhésion de 5 € à l’ACT et 40 € pour l’année. Une attestation d’inscription
pourra être établie aux parents qui en feront la demande pour un remboursement
éventuel par leur comité d’entreprise. Le lieu sera communiqué lors du forum des
associations. L’atelier ne pourra accueillir que 6 enfants pour que l’animatrice puisse
bien les guider.
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Nouvelles activités à la rentrée

L'ACT va proposer à la rentrée des cours d'Art floral à raison d'une séance par
mois, le jeudi après-midi de 16h30 à 18h00. L'adhésion à l'association (5 euros)
sera demandée pour couvrir les frais d'assurance des participant(e)s. 

Les cours se dérouleront de septembre à juin, soit 10 séances pour un coût de
50 euros. Ils seront dispensés par la nouvelle fleuriste de Bédée. Elle fournira
les fleurs nécessaires à la réalisation des compositions florales (20 euros
maximum) emportées à l'issue des séances. Les thèmes mensuels seront
définis en concertation avec les participant(e)s.

participation à la journée nationale du  commerce de proximité le samedi 8 octobre au parking de la supérette
(vente de compositions florales)
organisation du marché de Noël

le samedi de 18h00 à 20h00
après le feu d'artifice de 20h30 à 22h00
le dimanche de 17h30 à 19h00

Ce dernier aura lieu le samedi 17 et le dimanche 18 décembre sur le site de la Hunaudière. Le feu d’artifice, offert par la
municipalité, sera tiré le samedi à 20h00.

Les déambulations nocturnes de l’adaptation du conte « les trois petits cochons » se dérouleront :

Un programme plus détaillé sera inséré dans le T’as l’actua du mois de novembre.

Les exposants seront installés dans la salle des sports et certains à l’extérieur (food trucks de restauration notamment).
La buvette sera dans la salle polyvalente où pourront être dégustés également les plats pris à l’extérieur, au chaud et
avec un fond musical spécial Noël. Cette grande manifestation ne peut se faire qu’avec le concours de nombreux
bénévoles. Aussi, dès à présent, je sollicite votre bénévolat. Vous pouvez vous porter volontaire en faisant un mail à
l’ACT (assoculturelletalensac35160@gmail.com) ou en contactant le 06 31 81 81 31. 

Nous avons besoin d'aide le vendredi pour la préparation de la salle des sports et du site de la déambulation, le samedi
et le dimanche pour les différents postes à pourvoir.

Vous pouvez dès maintenant inscrire vos enfants par mail assoculturelletalensac35160@gmail.com ou par téléphone
au 06 31 81 81 31. 

Programme jusqu'à fin décembre

Un grand merci d'avance.

Vous pouvez déjà vous inscrire par mail assoculturelletalensac35160@gmail.com ou par téléphone au 06 31 81 81 31.

mailto:assoculturelletalensac35160@gmail.com
mailto:assoculturelletalensac35160@gmail.com
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Blandine Macé (présidente)
07 82 90 44 51

Laurence Repessé (sophrologue)
06 32 70 14 95

CATM - AFN

L'Association Sophrologie
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Vous pourrez également nous retrouver au forum des associations à Talensac le vendredi 2 septembre 2022.

Des séances collectives de Sophrologie 

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".

Elle s'adresse à toutes et tous.

Animées par Laurence Repessé, sophrologue, les séances ont lieu les mardis soir de septembre à juin (hors vacances
scolaires) de 19h00 à 20h00 ou de 20h15 à 21h15 à la salle de motricité de l'École du Chat Perché.

En juin, nous avons réuni les deux groupes (et avons également ouvert la séance aux personnes non-adhérentes et qui
souhaitaient découvrir la sophrologie) autour du thème "plein air". Un moment très apprécié de l'ensemble des
participants et à renouveler avec d'autres thèmes.

Si vous souhaitez des informations ou nous rejoindre, contactez-nous :

Les AFN Anciens combattants d’Afrique du Nord et CATM, combattants d’Algérie ont tenu leur assemblée générale le
samedi 9 juillet. Après les souhaits de bienvenue, le Président David Moreau a fait observer une minute de silence à la
mémoire des camarades et citoyens de la Paix décédés lors des trois années écoulées. L’association compte à ce jour 38
adhérents combattants et veuves et 14 citoyens de la Paix.

Suite au vote des membres de l’association, l’ensemble du bureau se
réunira ultérieurement pour se répartir les différents postes. Le
rapport financier et moral a été adopté à l’unanimité. Des projets de 
 sorties ont été proposés (musée st-Marcel 56) à voir avec une
participation avec le club de l’amitié. 

La parole a été donnée à Monsieur Bruno Duteil, maire et citoyen de
la paix, qui a apprécié le fonctionnement et la gestion de la section,
tout en déplorant les conflits actuels en Ukraine.

Un vin d’honneur offert par la municipalité a clos cette assemblée.
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Y'Glisse

Talensac Gymnastique Volontaire
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niveau 1 pour les 7-9 ans de 16h45 à 17h45
niveau 2 pour les 9-11 ans de 18h à 19h
niveau 3 pour les 11-16 ans de 19h à 20h

À Talensac, on roule, on glisse et on continue de plus belle avec Y'Glisse !

Pour la saison prochaine, un nouveau créneau destiné aux adolescents
s'ouvrira le lundi, à partir de septembre. Voici les horaires : 

Pour les enfants du niveau 1, il y a la possibilité de récupérer les enfants à la sortie de l'école à 16h30 et de les ramener au
Centre de loisirs après la séance. 

Rendez-vous au forum des associations le 2 septembre pour plus d'informations.

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

À cela s'ajoute les autres activités que l'association propose déjà depuis plusieurs années. 

Les cours s’adressent aux adultes à partir de 16 ans et à toutes les personnes désireuses de pratiquer une activité
sportive qui lui convient en fonction de ses capacités et de ses besoins notamment après une grossesse, ou tout
simplement pour entretenir sa forme, se détendre après le travail, perdre du poids, avoir une activité de renforcement
musculaire en complément d’un autre sport y compris de compétition (ex : course à pied), maintenir une activité à la
retraite, …etc. 

Bref, sportif accompli ou pas, vous trouverez forcément une activité qui vous conviendra. Convivialité et bonne humeur
sont aussi au rendez-vous de chaque séance. 

le lundi de 20h30 à 21h30

le mercredi de 09h 30 à 11H ou de 11h à 12H15

FITNESS, avec Arnaud :

Activités variées selon les séances, renforcement
musculaire complet, cardio training, Tabata, swiss ball,
step ….

MARCHE NORDIQUE, avec Mathieu : 

La marche nordique est un sport de plein air, pratiqué le
plus souvent en loisir. Cette marche utilise des bâtons
conçus spécialement pour se propulser.
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le jeudi de 19h00 à 20h00 ou de 20h00 à 21h00 

le lundi de 14h00 à 15h00
le mardi de 14h00 à 15h00 ou de 15h00 à 16h00 

YOGA, avec Carmen :

C’est un cours complet où l’on prend le temps de faire une pause et de se recentrer sur soi. La séance débute par une
prise de conscience, puis nous travaillons diverses postures de Hatha Yoga, avec un enchaînement. La séance se
termine par une relaxation. 

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

Cette activité s’adresse aux personnes ayant des pathologies diverses ou étant sédentaires. Ce sont des APA Activités
Physiques Adaptées avec 3 bilans de forme sur l’année qui permettent d’évaluer les bénéfices sur leur santé. 
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Pour participer aux séances de FITNESS, de YOGA et de GYM SANTE, il vous faudra : une tenue de sport confortable, des
baskets propres, une serviette, une bouteille d’eau (indispensable) et un certificat médical. 

Les cours en intérieur se déroulent dans la salle
polyvalente, rue de la Hunaudière, le matériel est fourni
par le club. 

L’association propose également des cours en ligne et
des programmes d’entrainement sur le site fédéral
Vitafédé. 

Nous sommes affiliés à la Fédération Française
d’Education Physique et Gymnastique Volontaire,
garant du concept SPORT SANTE.

L’association emploie 3 salariés et une intervenante de
l’OCS de Montauban diplômés. Ce sont tous des
professionnels qualifiés, et leur professionnalisme en fait
le succès du club.

Tout est dit, alors franchissez le pas et venez nous rejoindre, vous pouvez bénéficier de deux séances découvertes pour
affirmer votre choix, alors laissez-vous tenter !

Club de Gym Volontaire de TALENSAC
 

Mme Véronique PIGNET
15 rue du fer à Cheval 35160 TALENSAC 

Téléphone : 06.09.95.00.11 
gvtalensac@gmail.com 

Rejoingnez-nous sur le site internet :

mailto:gvtalensac@gmail.com
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FC Breteil Talensac

Les seniors A remportant la coupe Maxime Portier pour le 3 eme fois en 4 ans
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Une saison historique

Le FCBT a atteint tous ses objectifs sportifs avec 2 maintiens et 2 montées. L’équipe A a validé son maintien en R1, en
terminant 6ème . L’équipe a également gagné la Coupe Maxime Portier (coupe départementale) pour la 3ème fois en 4
ans. Un record !

Les seniors B terminent champions de D1 et accèdent au niveau régional, R3. Le FCBT comptera donc 2 équipes seniors
en Ligue la saison prochaine. L’équipe C se maintient en D2 et notre équipe D termine 1ère de son groupe pour accéder
à la D3.

À noter, qu’après 8 saison au club, Lionell Kouakoua quitte le club. Il sera remplacé par un nouvel entraineur, Cyrille
Martin.

Arbitrage : Clément Repessé a validé son examen de jeune arbitre fédéral : il pourra arbitrer en U19 National

Actions éducatives PEF : le club a reçu la distinction de la meilleure action PEF départementale avec une action

menée sur l’arbitrage

Encadrement : le club a recruté 3 apprentis : Jordan et Dorian qui suivent une formation de moniteur de football et

Antoine dans le domaine de la communication et du sponsoring

Pratiques diversifiées : création d’une section fit foot (sport santé) qui regroupe une vingtaine de participantes et

participation de la section loisir à un grand tournoi national au Havre

École de foot : notre école de foot se développe avec une forte augmentation du nombre de licenciés sur les plus

jeunes U6/U7. À noter que nos U9, U11 et U13 ont retrouvé l’ambiance des tournois de fin de saison en participant à

une trentaine de tournois. Nos jeunes de 14 à 18 ans et nos féminines ont évolué dans le cadre du GJ Vaunoise. Une

très belle saison également pour le GJ avec 2 équipes jeunes en Ligue, une finale départementale pour les séniors

féminines et le développement du foot féminin chez les jeunes joueuses

Infrastructures : l’achèvement du nouveau terrain synthétique à Talensac

En parallèle des résultats sportifs, le club a le plaisir partager de nombreuses satisfactions :

Le club remercie l’ensemble de ses joueurs, entraineurs, dirigeants, bénévoles, supporters, arbitres, élus et
partenaires pour cette saison exceptionnelle.
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Basket club

Pongiste Club
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Venez voir des joueurs de niveau professionnel. Les équipes de Betton (Pré-
national) et de Vitré (national 3) s’affronteront amicalement à Talensac à 21 heures.
Ce match sera précédé par un match d’ouverture de nos équipes séniors. C’est
l’opportunité de venir découvrir notre sport dans une ambiance très conviviale et
gratuitement.

La nouvelle saison commence sur les chapeaux de roue 

Match de gala le vendredi 2 septembre 2022

Rendez-vous dès 14 heures pour notre grand loto annuel. De nombreux lots sont à gagner, d’une valeur totale de plus de
3000 €. L’économie de notre club et notre dynamisme dépendent aussi de cet événement. 

Alors venez nombreux !

Nous serons également présents au Forum des Associations afin de pouvoir vous renseigner au maximum. À noter que
les entraînements commenceront la semaine suivante après la tenue du Forum.

Loto annuel le dimanche 4 septembre 2022

Forum des associations le vendredi 2 septembre 2022

Les enfants peuvent venir aux deux premiers cours gratuitement pendant le mois de septembre pour essayer. Le 24 juin
dernier, une quinzaine d’enfants ont participé à notre opération « Viens jouer au Basket avec tes copains ! ». Un vrai
succès ! Nous espérons ainsi accueillir encore plus de jeunes joueuses et joueurs de 4 à 99 ans.

Comme l’an passé, les entrainements pour les jeunes catégories U9 / Baby se tiendront  le vendredi soir.

le mardi de 18h30 à 19h30 pour les enfants à partir de 8 ans.
le mardi et le vendredi de 19h00 à 21h00 (hors matchs) pour les adultes loisirs et les
licenciés

Au Pongiste Club la saison 2021/2022 s'est terminée avec 30 licenciés engagés dans 5
équipes : une D1, deux D2, une D3 et une D4.

Pour la saison 2022/2023, le club engage encore 5 équipes dont une D1, une D2, deux D3
et une D4.

Pour toutes les personnes qui désirent pratiquer le tennis de table en loisirs, les horaires
d'entraînement sont :

Les matchs se jouent le vendredi soir.

Rendez-vous le vendredi 2 septembre 2022 au Forum des associations. 
Également, le club organisera sa bourse aux oiseaux le dimanche 9 octobre 2022 à la salle
polyvalente de 9h00 à 16h00. Plus de renseignements au 06 62 84 55 19.



MONTFORT COMMUNAUTÉ

Espace France Services

Quelles démarches administratives ? Quels services ? 

L'effet papillon

Mais vous êtes perdus ? 

Pas d’inquiétude : Marie et Nathalie, les agents de l’espace
France Services vous accueillent et vous accompagnent dans vos
démarches administratives et numériques. Situé dans les locaux
de Montfort Communauté au 4 place du Tribunal à Montfort, cet
espace accessible à tous est ouvert les lundis, jeudis et vendredis
de 9h à 12h et de 14h à 17h.
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Une démarche à réaliser ?  Un dossier à envoyer par mail ? 

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

le ministère de l’Intérieur
le ministère de la Justice
les Finances publiques
Pôle emploi
l’Assurance retraite
l’Assurance maladie
la CAF
la MSA
la Poste

Plus d'informations sur 
montfortcommunaute.bzh

Où et quand peut-on parler alimentation, climat, énergie, agriculture et déplacements à 2 pas de chez soi ? À la salle
du confluent le samedi 24 septembre. 

Pour son événement « L’effet papillon », Montfort Communauté rassemblera les interlocuteurs qui comptent sur ces
sujets.

des ateliers
des stands
restauration sur place






