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 VŒUX DU MAIRE 

  

A partir de cette année,  

le Maire et le Conseil Municipal invitent toute la population  

à assister à la cérémonie des vœux. 
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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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N’oubliez pas le Marché de Noël 
à Talensac les 17 et 18 

décembre. 
La boite aux lettres du Père Noël   

est installée depuis le 23 novembre et jusqu’au 16 décembre devant la 
mairie.  Viens vite déposer ta lettre au Père Noël !! 
N’oublie surtout pas de noter ton nom, prénom et adresse sur ta lettre ! 

 

 

Le solidaribus sera présent à 

TALENSAC sur le parking de 

la Hunaudière le lundi 12 

décembre de 14h à 14h30.  

Si vous souhaitez bénéficier 

des aides du Secours 

populaire français dans le 

solidaribus, prenez rendez-

vous au 02 90 02 78 83 ou par 

mail à solidaribus@spf35.org 



 CONCOURS DE DESSIN 

 

Avis…à tous les petits et grands artistes ! 
La municipalité organise un concours de dessin 
destiné à tous les enfants de la commune scolarisés 
en maternelle et en élémentaire. 

Cette année, le concours a pour thème… 
 

« Le Père Noël fait du sport ! » 
 

Les dessins seront classés par catégorie (maternelle et élémentaire).  
Tous les participants seront récompensés.  
Les dessins (format A4)  sont à déposer à la mairie avant le vendredi 23 

décembre 2022. 

N’oublie pas d’inscrire ton nom, prénom, adresse ainsi 

que ta classe au dos du dessin ! 

 MÉDIATHÈQUE DE TALENSAC  
 

LES SOIREES JEUX DE 

SOCIETE SONT DE RETOUR 
 
Après 3 ans d’absence, venez de nouveau passer un 

moment ludique et convivial le vendredi 16 décembre de 20h à 22h30.  
Des jeux de société, pour les petits et les 
grands, seront mis à votre disposition. 
N’hésitez pas à partager les vôtres en venant 
avec ! 
Entrée libre. Salle du Centre de loisirs, 
l’Astrolabe. 
Les enfants devront être accompagnés.  
 

Inscrivez-vous par mail : soireejeux.talensac@outlook.com 

………………………...................................................................................... 

Atelier Philo Magie organisé par la Médiathèque en 
partenariat avec l’Espace Jeunes le mercredi 25 janvier 
de 14h00 à 15h30 à l’Espace Jeunes. 
Retrouvez-nous pour un atelier d’initiation à la philosophie 
à partir d’effets magiques et rentrez dans les coulisses 
d’un magicien en apprenant un numéro exceptionnel ! 
Public : enfants (à partir de 9 ans) et parents. 
Gratuit sur réservation mediatheque.talensac@orange.fr 

espacejeunes.talensac@gmail.com 
 

 COMITÉ DES FÊTES  
 

Quelques actualités à vous communiquer : 

 

 Une collecte de papiers au profit de l'AFM Téléthon a eu lieu les 2-3-4 
décembre. La randonnée habituelle n'a pas pu être organisée, faute de 
disponibilité pour coordonner cette animation. Mais ce n'est que partie 
remise !  

 Plusieurs membres de l'association seront bénévoles lors du marché de 
Noël organisé par l'association culturelle de Talensac. Nous vous y 
attendons nombreux ! 

 Week-end festif de la Godaille 2023 - changement de dates : les 
animations auront lieu les 3 et 4 juin. Le programme sera diffusé dans un 
prochain T'as l'actua. 

 La 2ème édition du Run & Bike aura lieu un dimanche matin, 
indépendamment du week-end festif de la Godaille. La date est en cours de 
calage et vous sera communiquée dès que possible. 
En attendant de vous présenter nos vœux 2023, nous vous souhaitons 
d'excellentes fêtes de fin d'année, en famille, entre amis, profitez 
pleinement ! Les membres de l'association 
Contact : cdftalensac@gmail.com / 06.73.52.42.41 

 

 STAGES DE PERFECTIONNEMENT SPORT 

 

Montfort Communauté propose pendant les vacances scolaires de Noël 
des stages de perfectionnement pour les licenciés.  

Plusieurs sports sont proposés : box, 
futsal, handball, tennis de table, 
badminton, athlétisme. Pas de stage de 
basket cette saison.  
Vous trouverez toutes les informations sur 
le site internet de Montfort 

Communauté. 

Les inscriptions se font sur le nouveau 

portail familles de Montfort 

Communauté.  

 

 COLIS DE NOËL 
 
Le 22 octobre dernier, les membres du CCAS ont organisé le repas des 
aînés, pour les personnes de 72 ans et plus. Ce repas convivial a rassemblé 
130 personnes. 
Cette année les membres du CCAS ont décidé de renouveler comme l’an 
dernier l’opération des colis de Noël pour les personnes de 80 ans et plus 
n’ayant pas pu profiter du repas offert aux aînés. 
Le portage des colis de Noël par les membres du CCAS, aux personnes à 
domicile et/ou en structures, commencera le 10 décembre 2022.  
 

 CLUB DE L’AMITIÉ  
 
Le Club a proposé une vente de boîtes de gâteaux, au profit de Madagascar 
par l'intermédiaire de l'association SOLIMAD 35. Pour une vente de 175 
euros 65 euros seront reversés à celle-ci. Merci de votre participation. 

 L’AIDE AUX DEVOIRS, C’EST PARTI  

 
Comme évoqué lors des rencontres PEDT, la mairie et l’école vont 
organiser un temps d’aide aux devoirs individualisé pour les enfants qui en 
ont besoin (en parallèle du temps des devoirs organisé lors de l’accueil 
périscolaire du soir). Ces temps auront lieu les mardis et jeudis, de 17h à 
17h30, et seront encadrés par deux bénévoles : Pascale et Evelyne.  
 
Si vous êtes intéressé pour rejoindre notre équipe de bénévoles, faites nous 
signe : enfance.jeunesse@talensac.fr  
 
L’aide aux devoirs commencera le mardi 6 décembre et se déroulera sur 
toute l’année scolaire.  
Ce dispositif n’est accessible que pour les enfants dont les familles auront 
été contactées par l’équipe enseignante. L’inscription au temps d’accueil 
périscolaire du soir est également requise.  
 

 ACTUALITÉS  

 
La page Facebook de la commune sera prochainement   
disponible. 



 NOËL DANS TOUS LES SOULIERS  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le spectacle sera suivi d’un goüter 
 offert par la municipalité 

En contrepartie, les enfants doivent simplement participer à la campagne 
des Restos du Cœur au profit des enfants défavorisés, en apportant des 
confiseries (bonbons, chocolat…) ou fournitures scolaires. Merci. 

Spectacle offert par la mairie 

 ACCUEIL FRANCE SERVICES 
 

Besoin d’aide pour vos démarches administratives et 
numériques du quotidien ?  
 

FRANCE SERVICES vous permet d’accéder facilement aux services 
publics :  

 Accueil : information et orientation ;  
 Accompagnement dans vos démarches administratives ;  
 Mise à disposition d’outils informatiques et aide à l’utilisation 
des services numériques.  
 

Les agents de France Service vous accueillent :  

 A MONTFORT COMMUNAUTÉ (4 place du tribunal – Montfort-sur-Meu) 
le lundi, jeudi et vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h. 

 

 A BROCÉLIANDE COMMUNAUTÉ (1 rue des Korrigans – Plélan-le-
Grand) le mardi et mercredi de 9h à 12h et de 14h à 17h. 
Contact : 02 99 09 88 19 

 

 

 EURÊKA : VENTE DE VÉLOS ENFANTS  
 
Eurêka Emplois Services organise juste avant les fêtes de Noël le samedi 

10 décembre, une braderie de vélos enfants exclusivement. Attention, pas 
de ventes d’outils ou de vélos adultes ce jour-là. 

Rendez-vous : ZA de la Nouette, rue Galilée à Breteil de 10 h à 13 h. 

 INFO SMICTOM 
 
Le Smictom Centre Ouest a élaboré son Programme Local de Prévention 

des Déchets Ménagers et Assimilés. 
Ce document consiste à donner les grandes orientations du Syndicat en 
matière de réduction des déchets ménagers et assimilés (DMA). 
Le diagnostic réalisé sur le territoire a permis de mettre en évidence 6 

grands axes (autour desquels s’articulent 14 actions) : 

• Axe 1 : éviter la production de déchets verts et encourager la 
gestion de proximité des biodéchets 

• Axe 2 : mettre en place ou renforcer des actions emblématiques 
favorisant la consommation responsable 

• Axe 3 : lutter contre le gaspillage alimentaire 

• Axe 4 : augmenter la durée de vie des produits 

• Axe 5 : sensibiliser les acteurs et favoriser la visibilité de leurs 
efforts en faveur de la prévention des déchets 

• Axe 6 : être éco-exemplaire. 
 

 INFO CONSEIL DEPARTEMENTAL 35  

 
Premier budget participatif départemental 
Vous avez des idées pour améliorer la qualité de vie en Ille-et-Vilaine ? Le 
département met à disposition 2 millions d’euros pour financer des projets  
 
citoyens et associatifs. Ces projets doivent respecter certains critères puis 
être soutenus par le vote d’autres habitants.  
Pour plus d’informations : jeparticipe.ille-et-vilaine.fr 

 CENTRE DES IMPÔTS DE MONTFORT 
 
La Direction régionale des Finances publiques vous informe du 
déménagement du centre des Finances publiques de Montfort-sur-Meu. 
Depuis le 24 novembre, il accueille les usagers au 20 rue de l’Etang de la 
Cane (site de la future maison de santé). Ce centre héberge le service des 
impôts des particuliers (SIP) et le service de gestion comptable (SGC) issu 
du regroupement des trésoreries de Montfort, Plélan-le-Grand et Rennes 
Banlieue Est.  
Les guichets du CFP sont ouverts du lundi au vendredi sans rendez-vous 
de 9h à 12h et sur rendez-vous uniquement les lundis et jeudis de 14h à 
16h.  
Les services peuvent être joints par téléphone du lundi au vendredi :  
- le SIP au 0 809 401 401 (de 8h30 à 19h, service gratuit + prix appel),  
- le SGC au 02 99 09 89 57 (de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30). 
 

 RECENSEMENT MILITAIRE  

 
Bientôt 16 ans ?  
Pensez à vous faire recenser ! 
 
Toute personne (garçon ou fille) de nationalité 
Française doit se faire recenser à la Mairie de 
son domicile entre la date de ses 16 ans et la 
fin du 3ème mois suivant son anniversaire. 

(Les Français.es non recensé.e.s lors de cette période peuvent régulariser 
leur situation jusqu’à l’âge de 25 ans).  
Merci de vous présenter en Mairie muni de votre justificatif d’identité en 
cours de validité (carte d’identité, passeport), de votre livret de famille et 
d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois. 
 
Cette démarche permet d’effectuer le recensement citoyen obligatoire en 
vue de la participation à la Journée de Défense et de Citoyenneté (JDC).  
 
 

Un recensement tardif : c’est une convocation tardive à la Journée Défense 
et Citoyenneté, c’est l’impossibilité de s’inscrire à un examen, c’est une non 
inscription automatique sur les listes électorales 



 ASSOCIATION CULTURELLE - MARCHÉ DE NOËL 
 

17 et 18 décembre - Site de la Hunaudière 
L’Association Culturelle de Talensac (ACT) a le plaisir d’organiser le troisième marché de Noël dans la commune.  
Cette année la déambulation se fera autour d’une adaptation du conte « Les Trois petits cochons ». Il vous sera 
présenté sous forme de tableaux réalisés par le comité de pilotage de l’association culturelle.  
 

Samedi 17 

 Déambulations nocturnes à la découverte du conte « Les Trois Petits Cochons » sur le site de la Hunaudière.  
Vente de lampions sur place. 
 « Les Ramaougeries des Marches de Bretagne » proposera en direct la fabrication de 
pommé.  
 A partir de 14h30, spectacle des Enchanteurs de Noël à la salle des sports.  
Accueil du Père Noël à 15 h puis reprise du spectacle. 
 A 18h, début des déambulations. Départs par petits groupes.  
 Pause à 20h / 20h15 : place au feu d’artifice offert par la municipalité, puis reprise des activités.  
Exposition de boules à neige de Pères Noël dans la salle du marché sur les deux jours. 
 

Dimanche 18 à la salle polyvalente 

 

 15h à 15h30 : moment musical avec l’orchestre symphonique du Pays Pourpré dans la salle polyvalente. 
 Déambulations à partir de 17h30. Vente de lampions sur place. 
 Tombola : de très nombreux et beaux lots vous attendent (tombola adulte et enfants). Tirage et remise des 
lots à 16h30. 
 Buvette avec le traditionnel vin chaud ; la bière de Noël et le chocolat chaud… 
 Galettes saucisses 
 Crêpes et galettes garnies. Food truck à l’entrée de la salle polyvalente. La dégustation se fera au chaud. 
 
Vous trouverez la liste des exposants et leurs spécialités dans le flyer ci-joint et également disponible chez vos 

commerçants.  

 

Les artisans et créateurs occuperont la salle des sports aménagée pour l’occasion. 
Cette année, l’association culturelle s’est engagée avec l’AFM Téléthon et proposera des décorations de Noël 
(couronnes, centres de table, bougies décorées etc..). L’intégralité des recettes sera reversée au Téléthon. L’urne 
de cette association sera également présente sur le stand.    
 

 

 ATELIERS SÉNIORS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Merci de transmettre vos articles par 

mail à mairie@talensac.fr  
 

avant le 24 décembre 2022 pour le 
prochain « T’as l’Actua ? ».  

 

 LES MESSES  
 

Samedi 10 décembre : 18 h à Pleumeleuc 

Dimanche 11 décembre : 9h30 à Breteil, 10h30 
à Montfort 
Samedi 17 décembre : 18h à Bédée 
Dimanche 18 décembre : 9h30 à Saint Gonlay, 
10h30 à Montfort 
Samedi 24 décembre : 18 et 22h à Montfort, 
18h30 à Iffendic, 19h à Pleumeleuc 
Dimanche 25 décembre : 10h30 à Breteil 
Samedi 31 décembre : 18h à Bédée 
Dimanche 1er janvier 2023 : 10h30 à Montfort 
Samedi 7 janvier : 18h à Talensac 
Dimanche 8 janvier : 9h30 à Iffendic, 10h30 à 
Montfort. 
 

 ÉTAT CIVIL  

 

Naissances 
Victor JACQ le 28 octobre 

Nora LAVAL le 15 novembre 

 

 

 
 

Mariage 
29 octobre 

Corinne LENEN et  

Joël CASPAR 

 

 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.    

       

Enfants comme adultes, cyclistes 

ou piétons, à la tombée de la nuit, pensez, pour 

votre sécurité, à vous équiper d’une petite 

lampe au bras ou d’un gilet jaune fluo.              
 


