M ordelles
L’Agenda
■ Jeux

Après-midi jeu
MARDI 14 FÉVRIER - 15H À 18H

Organisé par la bibliothèque en partenariat avec la ludothèque intercommunale
Tournévire et le Déclik’jeunes
BIBLIOTHÈQUE -GRATUIT
■ Causeries du jeudi

Le récit de vie : pour témoigner,
aider les autres, transmettre
JEUDI 16 FÉVRIER - 15H
Organisé par le CIAS
LA LONGÈRE - GRATUIT

■ Vernissage expositions photos

Regards sur les Dogons du Mali
et Portraits de femmes

Organisé par l’Amocas, en présence du
photographe Bernard Charpenel
dans le cadre du Festival Ecran d’Afrique

SAMEDI 4 MARS - 12H

CENTRE CULTUREL - OUVERT À TOUS - GRATUIT
■ Atelier lecture

L’heure des histoires
MERCREDI 1ER MARS - 18H

Organisé par la bibliothèque
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE - GRATUIT

Cinéma
Au cinéma La bobine

Bréal sous Montfort / cinelabobine35.fr

Du 15 au 20 février (hors Ecran d’Afrique)
▪ Les aventures de Ferda la fourmi
▪ Le gruffalo
▪ Sahara
▪ Alibi.com
▪ La mécanique de l’ombre
▪ La vallée des loups
▪ Un sac de billes
▪ Your name
Du 22 au 27 février (hors Ecran d’Afrique)
▪ À deux c’est mieux !
▪ Lego Batman, le film
▪ La La Land
▪ Corniche Kennedy
▪ Cinquante nuances plus sombres
▪ L’empereur
▪ Manchester by the sea

www.ville-mordelles.fr
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Festival Ecran d’Afrique
DU 26 FÉVRIER AU 6 MARS

La programmation cinéma dévoilée

Outre les expositions photos de Bernard Charpenel et le concert d’Idir (complet), le festival
Ecran d’Afrique c’est aussi et surtout des projections dans les quatre cinémas du secteur. Sept
films sont proposés :
▪ Algérie du possible - La bobine - 27 février à 20h30
▪ Félicité - La bobine - 5 mars à 20h
▪ Fièvres - Le Celtic - 2, 5 et 7 mars à 20h30 / La Bobine - 3 et 6* mars à 21h
▪ Kirikou et les bêtes sauvages - La bobine - 4 mars à 17h*
▪ Le 21e siècle sera africain - La bobine - 1er mars à 20h30
▪ L’homme qui répare les femmes - La bobine - 26 février à 20h* / Le celtic - 1er, 3 et 6 mars à
20h30 / Korrigans - 5 mars à 20h30 / La cane - 7 mars à 20h30
▪ Pawit Raogo et la vieille menteuse (court métrage projeté avant les séances avec un *)

LE MARDI 28 FÉVRIER - 20H

Conférence sur la révolution mobile et numérique en Afrique
Longtemps restée à la traîne au niveau
technologique
l’Afrique
rattrape
progressivement son retard au niveau des
télécoms et de l’Internet. On remarque
un développement fulgurant au niveau
des télécoms et le renversement des
tendances de monopole des opérateurs
mobiles. Des projets structurants
permettent cet essor : le déploiement
de la fibre, les câbles sous-marins....
Des investissements privés, mais aussi
des initiatives d’États, accompagnent ces projets. Des startups africaines toujours plus
nombreuses rivalisent avec les multinationales présentes en Afrique.
Organisé par l’Amocas, Sada, l’Apalef et la Bobine dans le cadre du Festival Ecran d’Afrique
Salle de spectacle de l’Antichambre - gratuit

Les infos
de la quinzaine
■ Coupures d’électricité

MARDI 21 FÉVRIER - 9H À 12H

Enedis effectue des travaux sur le réseau
électrique qui entraîneront des coupures
d’électricité 1 rue de la Bellais et du 94 au
96 avenue du Mal Leclerc.
■ Permanence de mise
à disposition de paillis

MERCREDIS 22 FÉVRIER - 10H À 12H
2m3 maximum par véhicule.
Rue du Docteur Dordain et Fils

■ L’entreprise mordelaise Brient
recrute en nombre
La société mordelaise spécialisée en char-

cuterie recrute des opérateurs de production et des conducteurs de machine (H/F)
en CDI pour son atelier tranchage sur le
site de Mordelles.
Renseignements et candidature :
servicerh@brient.fr
www.brient.com
■ Les permanences
des adjoints au maire
Tous les samedis matins, de 10h à 12h, à la
mairie. Sans rendez-vous.
SAMEDI 18 FÉVRIER
Valérie Leboeuf
Services à la personne,
action sociale, logement social
SAMEDI 25 FÉVRIER
Hervé Pralong
Communication et démocratie locale

La vie associative
■ USM Handball
EVENEMENT : 16e et 8e de finales de la
Coupe de France de Handabll

■ Les amis de Fianarantsoa
Après-midi malgache

■ Tabitha solidarité
Assemblée générale

DIMANCHE 19 FÉVRIER - 9H30

DIMANCHE 26 FÉVRIER - 14H

L’association présente son traditionnel
après-midi malgache. A cette occasion,
une vente d’arts malgache est organisée :
sculptures en bois des îles, pierres fines,
broderies, vannerie ainsi la projection de
deux reportages commentés réalisés par
l’association sur les traditions locales et les
relations dans la « Grande Île » et les réalisations humanitaires financées et réalisées
par l’association.
LA BIARDAIS

MERCREDI 8 MARS - 20H30

L’US Mordelles Handball et le Bréal Saint
Thurial Handball organisent les 1/16 ièmes et
1/8ièmes de finales de la Coupe de France de
Handball. Au programme, 12 rencontres,
féminines, masculines, au niveau régional
et départemental. L’enjeu est donc pour
les clubs, de se qualifier pour les 1/4 de
finale de la Coupe de France de handball
et d’espérer ensuite de rejoindre l’Accordhotel Aréna pour les 1/2 finales et la finale.
Entrée gratuite et restauration sur place !
Venez nombreux !
BEAUSÉJOUR
■ Mordelles rando

■ Association des donneurs de sang
Don du sang

MERCREDI 1ER MARS - 14H À 19H

Départ à 13h45 parking du complexe
sportif Beauséjour ou à 14h place de la
Mairie de Talensac
02 99 603 603
mordelles-rando@orange.fr

Les bénévoles de l’association espèrent
les donneurs nombreux afin de répondre
aux besoins de l’établissement français du
sang et des malades. Rappel, pour donner
son sang il faut avoir entre 18 et 70 ans
(ou 65 ans pour un premier don), être en
bonne santé et peser plus de 50 kg
LA BIARDAIS

■ Accueil féminin
Bourse aux vêtements - enfants

■ Mask Mordelles animations
Saint Patrick

Talensac - Circuit Le Val Beuzet

DIMANCHE 19 FÉVRIER - 13H45

MERCREDI 22 FÉVRIER - 8H30 À 18H

Bourse aux vêtements - enfants ( 0 à
14 ans) : vêtements d’été, combinaisons de
ski, articles de puériculture - vélos enfants/
adultes.
Infos pratiques :
Dépôt des vêtements : 21 février - 9h à
17h30
Reprise des invendus : 24 février - 14h à
18h
Merci de prévoir le jour du dépôt 1,50 € par
liste. Deux listes de 12 articles sont possibles. Aucune liste supplémentaire n’est
autorisée même pour un autre déposant.
(+5% sur la totalité de la vente). Une carte
d’identité sera demandée. L’association ne
prend que 12 articles propres, en bon état,
non démodés et repassés. Les 2 listes seront enregistrées en même temps. L’association décline toute responsabilité en cas
de perte ou de vol.
A noter que comme chaque année, L’Accueil Féminin de Mordelles a participé à
la collecte de la Banque Alimentaire au
Super U de Mordelles. Elle a fait don de
divers produits demandés grâce aux bénéfices générés par les Bourses de 2016 (Vêtements & jouets). L’association remercie
tous ceux qui ont participé à la collecte.
Contact et renseignements :
bourse-mordelles@orange.fr
Suivez nous également sur Facebook :
Bourse Mordelles
LA BIARDAIS
Plus d’informations sur la page Facebook
de l’association : Amis APEL - Immaculée

SAMEDI 4 MARS - 20H30

Pour cette nouvelle édition, l’association
propose un concert-spectacle permettant
de découvrir la formation Nantes Irish
dance et Beltaine. Tarif de la soirée : 12 €.
A noter qu’une boisson est offerte pour
toute réservation avant le 28 février.
Renseignements et réservations
www.mask-mordelles-animations.fr
LA BIARDAIS
■ Les classes 7
Derniers jours pour s’inscrire !

DIMANCHE 5 MARS - À PARTIR DE 11H

La journée des classes est une tradition
française qui a pour but de rassembler
toutes les personnes qui sont nées une
année terminant par le chiffre de l’année
en cours. Cette année c’est donc le tour
des classes 7. A Mordelles, l’organisation
de la journée des classes 7 a d’ores et déjà
commencé. Le rassemblement aura lieu
le 5 mars prochain et débutera par une
messe à 11h suivie d’un dépôt de gerbe au
monument aux morts. Les organisateurs
attendent les participants nombreux en
espérant que toutes les générations soient
représentées.
Le repas aura lieu à la ferme de la Biardais
et sera suivi d’un après midi dansant. Prix
de la journée : 35€
Renseignements et inscriptions à partir
de mi janvier auprès de :
Mr et Mme André Persehais
02 99 60 32 95
ou du restaurant Le Kerce Ine
02 99 60 47 25
LA BIARDAIS

Tabitha Solidarité est une association loi
1901 dont la mission est d’accueillir et
d’accompagner les personnes isolées,
réfugiées ou exclues pour leur permettre
d’accéder à une autonomie et faciliter leur
intégration. Vous pouvez soutenir l’association, soit en y adhérant pour une cotisation de 5€, soit par votre don financier ou
en donnant un peu de votre temps.
Plus d’informations
tabithasolidarite@gmail.com
www.tabithasolidarite.fr
SALLE BÉTHANIE
■ JA Mordelles foot
Loto

SAMEDI 11 MARS - 20H

Le club organise un Super Loto animé par
Dom Animation. L’ouverture des portes à
lieu à 18h avec le début des jeux à 20h. De
nombreux lots et bons d’achat sont à gagner (500€, 250€, 200€...). Une restauration
et une buvette ont lieu sur place.
Informations pratiques :
3€ la carte, 8€ les 3, 15€ la plaque de 6 +
carte gratuite, 20€ la plaque de 8 + 1 carte
gratuite.
www.jamordellesfoot.com
LA BIARDAIS
■ Amicale de l’école Immaculée
Assemblée générale

SAMEDI 25 MARS - 13H30

L’Amicale de l’école Immaculée vous invite
à une visite guidée du château de Fougères Le retour est prévu pour 18h avec
une visite des nouveaux locaux du collège
St Yves et un apéritif-dinatoire au self du
groupe scolaire L’adhésion 2017 à l’Amicale et l’inscription à la visite du château
s’effectue auprès de l’école l’Immaculée.
06 16 96 29 33 / gerard.berree@hotmail.fr
RENDEZ-VOUS COLLÈGE SAINT YVES
■ Association départementale
des veuves, veufs
Inscription à l’assemblée générale

DIMANCHE 2 AVRIL - 10H

La section de Mordelles vous invite à l’assemblée générale de l’association départementale. A l’ordre du jour notamment : le
règlement de la succession et la répartition
entre le conjoint survivant et les enfants. A
l’issue de l’assemblée, un repas sera servi
sur place, suivi d’une animation musicale.
Prix de la journée : 25,50€ par adhérent,
pour le repas (28€ pour les non adhérents)
plus 8€ pour le transport si vous souhaitez
utiliser le car. Le départ est prévu à la poste
de Mordelles à 8h30.
Inscriptions avant le 14 mars 2017 en déposant un chèque dans la boite aux lettres
de Mme Vilain, 48 avenue de la Libération.

Infos jeunesse

Du côté de la bibliothèque

Le Declik’Jeune (service jeunesse)
▪ Programme des vacances scolaires : faites vos choix et inscrivez-vous !
Pendant les vacances, le service jeunesse est ouvert du lundi au vendredi de
14h à 19h. De nombreuses activités sont proposées. Les inscriptions sont à
effectuer auprès du service jeunesse.
Centre culturel - 85, avenue du Maréchal Leclerc
02 99 60 57 57 / declik.jeune@ville-mordelles.fr
A noter : des changements peuvent intervenir sur le programme ci dessous.
Mardi 14 février
15h - 18h

Animation Jeux de société

Gratuit

Mercredi 15 février
14h30 - 17h

Escalade
(sur inscription)

8€

Mercredi 15 février
19h30 à 22h30

Soirée Looney Quest géant

Gratuit

Atelier soins du visage
(réservé aux filles - sur inscription)

Gratuit

Grand jeu surprise

Gratuit

Lundi 20 février
Dès 15h

Concours photo du Mordelles Mag’

Gratuit

Mardi 21 février
15h - 17h

Initiation à la boxe mexicaine
(sur inscription)

Gratuit

DIY « Monstres en feutrine »

Gratuit

Space laser spécial filles
(réservé aux filles - sur inscription)

8€

Jeudi 23 février
17h et 19h - 22h30

Soirée tartiflette

Gratuit

Vendredi 24 février
15h - 17h

Hockey sur gazon

Gratuit

Jeudi 16 février
15h à 17h
Vendredi 17 février
15h30 - 16h30

Mercredi 22 février
Dès 15h
Jeudi 23 février
15h45 - 18h

▪ L’adhésion au service jeunesse
Pour rappel, l’adhésion au Declik Jeune est annuelle et coûte 2 €.
La fiche d’adhésion est disponible auprès du service jeunesse ou sur
www.ville-mordelles.fr (rubrique jeunesse)

Mission temporaire - Service civique
La ville de Mordelles propose une mission de service civique de 8 mois à partir du 15 mars. La personne recrutée
en service civique aura pour mission de favoriser la participation des jeunes
et des habitants à la vie de la commune.
Détails des missions
1 – Favoriser la participation des jeunes à la vie de la commune
- Présenter le fonctionnement d’une commune
- Encourager la participation des jeunes en allant à leur rencontre
- Les sensibiliser à la prise de parole, au développement de l’esprit critique
- Les encourager à faire des propositions en tenant compte du collectif
- Assurer les rencontres avec les acteurs de la vie de la commune
- Participer à enrichir les moyens de communication
- Participer à la mise en place d’un conseil municipal des jeunes
2 – Participer à des actions envers les habitants
- Participer au temps d’accueil des nouveaux habitants
- Participer à l’organisation d’un temps symbolique et/ou festif autour de la
citoyenneté
Condition : Avoir entre 18 et 25 ans et être de nationalité française
Date de début : 15 mars 2017 / Durée du contrat : 8 mois ( 24h / semaine) /
Pour postuler : www.service-civique.gouv.fr (Recherchez Mordelles et postulez)

Au cœur de l’hiver, de nouveaux romans de
science-fiction et de fantasy vous attendent à la
bibliothèque :
Sorceleur. Tome 1 : le dernier vœu
Andrzej Sapkowski
Geralt de Riv est un mutant devenu le
parfait assassin grâce à la magie et à
un long entraînement. En ces temps
obscurs, ogres, goules et vampires pullulent. Contre ces menaces, il faut un
tueur à gages à la hauteur, et Geralt est
plus qu’un guerrier ou un mage : c’est un sorceleur.
Le fou et l’assassin
Robin Hobb
Entouré de sa famille, Tom Blaireau coule
des années paisibles en son manoir de
Flétribois. Mais derrière cette façade respectable, il n’est autre que FitzChevalerie, bâtard de la lignée des Loinvoyant et
jadis assassin royal. Un soir d’hiver, un messager se
présente à lui avant de disparaître dans des circonstances sanglantes.
Le problème à trois corps
Liu Cixin
En pleine Révolution culturelle, le
pouvoir chinois construit une base
militaire secrète destinée à abriter un
programme de recherche de potentielles civilisations extraterrestres.
Une jeune astrophysicienne en cours de «rééducation» parvient à envoyer dans l’espace un message
contenant des informations sur la civilisation humaine. Le signal est intercepté par les Trisolariens,
qui s’apprêtent à abandonner leur planète mère,
située à quatre années-lumière de la Terre.
Dark Eden
Chris Beckett
Au cours d’une expédition, des astronautes s’échouent sur une planète.
Deux d’entre eux préfèrent rester plutôt
que de courir le risque d’un nouveau
voyage. Cent soixante-trois ans plus
tard, leurs descendants espèrent toujours une expédition de sauvetage de la part des Terriens.
Suite : Les enfants d’Eden

■ RIPAME - Soirée débat
De la naissance à la marche,
être au plus près des besoins du tout-petit.

JEUDI 2 MARS - 20H30
Au cours de cette soirée ouverte aux parents,
futurs parents et professionnels de la Petite Enfance dont les assistants maternels,Anne-Marie
Trémoureux, Infirmière Puéricultrice évoquera les
différentes étapes du développement de l’enfant
et leur importance. Elle donnera des repères pour
comprendre comment l’adulte peut accompagner au mieux l’enfant dans son évolution, à travers la motricité libre.
Soirée ouverte à tous et gratuite.
Places limitées.
Renseignements auprès du RIPAME :
02.90.02.36.85.

SALLE LA GRANGE - CINTRÉ

Infos mairie

Infos pratiques

Compte-rendu du conseil municipal
du 6 février 2017

aux associations du secteur « vie associative/
animation/culture et sport ».

A l’unanimité, le conseil municipal décide :

▪ d’adopter le budget primitif 2017 du budget
général s’équilibrant à 8 175 423 €.

▪ d’approuver le compte-rendu du Conseil
Municipal du 9 janvier 2017.
▪ D’autoriser M. le Maire ou son représentant
à signer avec la Collectivité Eau du Bassin Rennais, la convention pour la distribution en eau
potable de la ZAC des Fontenelles 2, ainsi que
l’ensemble des documents nécessaires à la réalisation de cette convention et à la viabilisation
de la ZAC.
▪ d’approuver le prix de vente de 45€ hors taxes
le m² pour les lots situés en façade du prolongement de l’Avenue des Platanes et à 40€ hors
taxes le m² pour les lots situés en partie arrière.
▪ d’attribuer une subvention d’un montant de
7 000€, destinée à l’APRAS pour la participation
aux activités régulières et ponctuelles des mordelais concernés par ce dispositif en 2017.
▪ d’approuver la proposition de subventions
de la tarification aidée au titre des quotients
familiaux
▪ d’approuver la proposition de crédits Subventions aux activités scolaires non obligatoires
▪ d’approuver la proposition de crédits pour les
activités scolaires non obligatoires et de modification des aides personnalisées en fonction
du quotient familial
▪ de fixer la participation aux charges de
fonctionnement de l’école «l’Immaculée » à
176 826€ et d’inscrire le crédit au budget primitif 2017 à l’article 6574 « subvention de
fonctionnement aux associations et autres personnes de droit privé »,
▪ d’inscrire, à l’article 6574 « subvention de
fonctionnement aux associations et autres personnes de droit privé », un crédit de 6 500 € au
budget primitif 2017 pour la participation de
la commune aux frais de fonctionnement de la
restauration de l’école privée « l’Immaculée ».
▪ d’inscrire, à l’article 6574 « subvention de
fonctionnement aux associations et autres personnes de droit privé », un crédit de 3 500€ au
budget primitif 2017 pour la participation de la
commune au financement des T.A.P. de l’école
«l’Immaculée ».
▪ d’inscrire un crédit de 20 000€ au budget primitif 2017 à l’article 6815 « dotation aux provisions pour risques de fonctionnement » pour
abonder la provision pour couvrir les risques
d’absences du personnel CNRACL.

▪ d’approuver la proposition concernant la
vente du local commercial 2 place des Muletiers.
▪ d’approuver la proposition de subventions
aux associations du secteur enfance jeunesse.
▪ d’approuver la proposition :
- de crédits pour les fournitures scolaires 2017,
- de tarifs pour les équipements pédagogiques.
▪ d’approuver la proposition de crédits 2017
pour le RASED.
▪ d’autoriser M. le Maire ou son représentant à
signer l’avenant à la convention de partenariat
et de financement avec la halte-garderie.
Le conseil municipal prend acte des décisions prises par M. le Maire dans le cadre de
la délégation du Conseil Municipal concernant :
▪ Renonciation à l’exercice du droit de préemption concernant les propriétés :
- Madame FONTAINE Marie-Paule 1, allée du
Chemin Vert
- Consorts ROLLAND 2, allée des Petits Champs
- SCI LOUISE 1, rue de Vincé
▪ Contrat passé avec l’E.S.A.T. le Pommeret de
Breal-sous-Montfort pour assurer l’entretien
d’un certain nombre de massifs et espaces publics (lotissement du Launay, résidences Beauséjour, des Lilas, des Genêts, etc…).
▪ Convention établie avec l’Etape. Cette action
est organisée sous forme de chantier d’insertion et de développement local réalisant des
travaux liés aux espaces verts communaux et à
l’entretien du paysage, création de sentiers de
randonnées, de zones naturelles et de loisirs.
▪ Convention conclue avec FGDON35 qui a
pour but d’améliorer et pérenniser la qualité des services distribués : la lutte contre les
ragondins et les rats musqués, les pigeons en
zone urbaine, les corneilles noires, les chenilles
urticantes, le frelon asiatique, l’accès aux sessions de formation thématique, le prêt de matériel de piégeage, des conseils divers.
▪ Bail d’habitation portant sur la location d’une
maison d’habitation, d’une surface d’environ
115 m², située 3, Place Pierre de Coubertin. La
location est consentie pour une durée de six
années.

▪ d’attribuer par anticipation sur le budget primitif 2017, le résultat de fonctionnement de
l’exercice 2016
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré
et à la majorité des suffrages exprimés décide :
▪ d’approuver la proposition de subventions

Le prochain conseil municipal
LUNDI 6 MARS À 20H30, salle du conseil municipal. Vous pouvez visionner la séance en direct
ou en replay sur le site internet de la ville :
www.ville-mordelles.fr

Numéros d’urgence
• Pompiers : 18
• Gendarmerie : 17
• Samu et médecins : 15
• Urgences : 112 ou 114 (pour les
personnes ayant des difficultés à
parler ou à entendre)
• Violence faite aux femmes : 3919
• Harcèlement scolaire : 30 20
• Pharmacies de garde : 32 37
Autres numéros utiles
• Déchetterie : 02 99 85 18 60
• Saur France : 02 78 51 80 00
• ERDF / GDF : 0 800 123 333
Centre intercommunal d’action
sociale (CIAS) : 02 23 41 28 00
La Longère : 02 90 02 36 36
Centre de loisirs Les Bruyères
02 23 41 28 00
Services municipaux
• Service population (Etat-civil)
02 99 85 13 85
• Service urbanisme
02 99 85 13 81
• Affaires scolaires
02 99 85 13 75
• Vie associative
02 99 85 13 75
• Police municipale
02 99 85 09 88
• Communication
02 99 85 09 90
• Bibliothèque
02 99 60 02 11
• Service jeunesse - Declik’Jeune
02 99 60 57 57

Mairie de Mordelles
02 99 85 13 85 / mairie@ville-mordelles.fr
Lundi 13h30 - 17h30 -Mardi au vendredi
8h30-12h15 / 13h30-17h30 - Samedi 9h
-12h (Etat-civil)
Mordelles en bref
Bimensuel diffusé le mardi
matin sur le marché, dans
les boulangeries de Mordelles, à la maison
de la presse, au centre culturel, au magasin
Autour du pied, au magasin Entre nous, sur
le marché des producteurs, à l’accueil de la
mairie et sur
www.ville-mordelles .fr
Directeur de la publication :
M .Thierry Le Bihan, maire de Mordelles
- Responsable de l’information : M. Hervé
Pralong, adjoint délégué à la communication- Chargées de communication :
Lucile Cabot et Eloïse Geneteau

