
DOSSIER

cette année,

ça va bouger

www.brealsousmontfort.fr

magfé
v.

/m
ar

s 
20

22

b
r

é
a

l



C’est l’hiver
© Magali GUIRRIEC

la photo

du mois

J’adresse, au nom du Conseil Muni-
cipal et du personnel communal, à 
toutes les Bréalaises et tous les Bré-
alais tous mes meilleurs vœux pour 
cette nouvelle année, la santé, du 
bonheur avec vos proches, de la 
réussite dans vos projets, personnel, 
professionnel ou associatif.
Vague après vague, la pandémie 
désorganise un peu plus notre vie 
quotidienne. Elle nous renvoie dans 

le plus profond questionnement de 
maintien de tous nos moments de vie 
commune que nous affectionnons. Il 
faut nous réinventer en fonction des 
épisodes, s’adapter sans cesse.
La cérémonie des vœux municipaux 
est une nouvelle fois annulée. Nous 
réfléchissons sur l’organisation, au 
printemps, d’un moment de commu-
nication avec la population pour par-
ler de la vie municipale, nos actions et 
nos projets.
Nous avons engagé la refonte de 
notre communication. Nous la vou-
lons plus dynamique, plus moderne. 
Elle est marquée par un nouveau 
logo, une nouvelle charte graphique. 
J’espère que vous accueillerez ces 
évolutions avec beaucoup d’enthou-
siasme.
Je souhaite faire un zoom sur la zone 
d’activités. Les demandes de fon-
cier n’ont jamais été aussi fortes. 6 

terrains (4ha80) ont été vendus en 
2021, 12 (5ha00) sont en finalisation de 
vente et une vingtaine de demandes 
en cours d’instruction. 2022 sera une 
année de construction pour Bréal. 
Plus de 200 emplois supplémentaires 
sont attendus. 
L’attractivité de Bréal est une réalité, 
mais des problèmes subsistent, 
notamment la circulation routière. 
Je pourrais évoquer la vitesse, les 
bases du code de la route que trop 
oublient une fois au volant, je parlerai 
davantage du contournement de la 
ville. Le Conseil Départemental vient 
de prendre de nouvelles orientations 
qui enlèvent toute perspective. C’est 
une réelle déception et une très 
grande préoccupation. Puisque nous 
en sommes à la période des vœux, je 
ferai celui du contournement. 

Bernard ETHORÉ,
Maire
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les délibérations

du conseil

Conventions
 Convention de mise à disposition d’une parcelle 

communale pour la création et l’exploitation d’une 
plate-forme pilote de méthanisation des boues à la 
station d’épuration avec la SAUR

Urbanisme - Voirie
 Installation par ENEDIS de 2 postes de transformation 

électrique au Mafeu et aux Quatre Routes
 Cession d’une partie d’une parcelle communale 

rue de Goven au profit de la SCI des Médecins 
généralistes de Bréal

 Acquisition d’une parcelle rue du Calvaire 
appartenant à M. LOURY Benoît

Assainissement collectif
 Augmentation de 5% de la redevance à compter 

du 1er janvier 2022
 Augmentation du capacitaire de la station 

d’épuration de 7 500 à 15 000 Équivalent Habitants, 
appel à une Assistance à Maîtrise d’Ouvrage

Administration générale
 Création d’un poste d’apprenti au service 

technique - préparation BAC PRO « aménagements 
paysagers »

 Création d’un poste de renfort chargé d’urbanisme
 Acquisition foncière d’une partie d’une parcelle au 

35A La Petite Pommerais appartenant à M. et Mme 
GUILLEUX

Conseil municipal
 Indemnités de fonction du Maire et des Adjoints 

- retrait de l’indemnité fixée pour la conseillère 
déléguée

Octobre à 
décembre 2021

+
Les délibérations sont consultables   
dans  leur intégralité en mairie 
ou sur www.brealsousmontfort.fr

 à vos 
objectifs

Envoyez-nous votre plus belle photo 
(privilégiez le format paysage) sur le thème 
indiqué à info@brealsousmontfort.fr
La photo doit avoir été prise sur la Commune !

Prochain thème : « Pont »

Participation ouverte jusqu’au 28 février 
prochain.
En envoyant votre photo, vous autorisez la commune 
de Bréal-sous-Montfort à la diffuser dans ses supports 
de communication (bulletin municipal, site Internet, etc.).

état civil

  NAISSANCES 2021

Lucie KESSLER MARC 18 septembre
Sacha EZAN 5 octobre
Tao IMHOFF 14 octobre
Aaron THOMAS 22 octobre
Lina SOM 25 octobre
Nathan MOREL 29 octobre
Alba FOURNIER 11 novembre
Raphaël LE BORGNE 19 novembre
Loan KIRY 23 novembre
Jade COUDRAIS 23 novembre
Basile BOIVIN 27 novembre
Alynn DANIEL 14 décembre
Léa GUIHEUX 29 décembre
Lëlyo MÉTAYER BERRUEL 31 décembre

  DÉCÈS 2021

Marie-Claire JUBAULT (GARNIER) 19 juillet
Jean-Yves THÉZÉ 2 octobre
Anna TOUFFET (SELLIER) 7 octobre
Henri FONTAINE 7 octobre
Michel CIBASSIÉ 12 octobre
Joseph VERRON 23 octobre
Dominique DEVOS 1er décembre
Annick CARRÉ (CORVAISIER) 7 décembre
Jean-Charles MOREL 16 décembre

  MARIAGE 2021

Nicolas PRADEAU
& Irina KARINA 30 octobre

l’édito

du maire

Directeur de la publication : Bernard ETHORÉ
Responsable de la publication : Bruno BOURGEOIS
Conception & réalisation : Camille VENDÉ, service 
communication
Crédits photos : Mairie de Bréal-sous-Montfort, Freepik.
Charte graphique : Cécile SORAIS, dessine@dessein
Impression : Imprimerie de Brocéliande
Tirage : 3 300 exemplaires sur papier issu de forêts 
durablement gérées

à noter
Prochains conseils 

municipaux :
24 février 22

24 mars 22
19H30 - Mairie



ASVP ? 
On ignore souvent ce que veut dire ce sigle : Agent 
de Surveillance de la Voirie Publique. Et on mécon-
naît les missions. Je suis chargé de la sécurité au 
niveau des écoles, de pré-médiation entre voisins, 
du contrôle pour des stationnements abusifs, etc.

Quelle est ta méthode ?
Je procède avec pédagogie : je préfère la préven-
tion à la répression. 

Qu’est-ce qui te plaît dans ce métier ?
La polyvalence des missions et être au contact 
des habitants pour différents sujets.

Une anecdote ?
Lors d’un conflit de voisinage pour stationnement 
gênant, au fil de la conversation, il s’est avéré que 
les deux personnes avaient fait la guerre d’Algérie 
à 1 an près dans la même caserne. Un beau ha-
sard qui a permis de faire tomber rapidement la 
tension entre ces voisins.

DU Côté

des agents

380 colis des aînés pour cette année
Des membres de la commission Affaires so-
ciales, dont Odette GUILLARD, Véronique DUTAY 
et Stéphanie DUMAND, ont travaillé sur une nou-
velle composition des colis de Noël pour les 73 
ans et plus. A l’intérieur : des produits provenant 
des artisans et des commerçants locaux.

Cérémonie de remise des prix 
du concours des maisons fleuries
18 personnes ont participé au concours des 
maisons fleuries 2021. La remise des prix a eu lieu 
le 23 octobre 2021.
Pour la catégorie « Maison fleurie avec jardin vi-
sible de la rue » les prix ont été remis à : M et 
Mme JONCQUEMAT (1er prix), M et Mme DOBÉ (2e 
prix), Mme BERTHELOT (3e prix). 
Pour la catégorie « Balcon, fenêtre, mur ou ter-
rasse sans jardin visible de la rue » les prix ont 
été remis à : M ROCHE (1er prix), Mme TOUBEL (2e 
prix). 

retour

en images
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Questions à Alexis ROGER, 
Nouvel ASVP

Visite des bâtiments communaux
La situation sanitaire ayant retardé certaines ini-
tiatives, ce n’est qu’en décembre dernier que les 
élus ont été invités à parcourir une partie de la 
Commune, sous la direction de Sylvie LEROY, ad-
jointe en charge du Patrimoine bâti. 

et des Élus

JARDIN ENCHANTÉ
SUCCÈS POUR L’ÉDITION 2021
Les familles étaient au rendez-vous le 18 
décembre dernier pour cette nouvelle 
édition. Au programme : déambulation avec 
la compagnie Magic Metting, les géants de 
l’ABERS, les musiciens de La Parebatte et la 
calèche de Michel CHAPON, sans oublier les 
contes de Noël au cinéma La Bobine. Merci 
à toutes les associations et aux agents 
communaux qui ont permis de rendre cet 
évènement magique et féerique.

Cette année, il y a eu 99 dessins pour 
le concours de Noël. Les gagnants par 
catégories : 3 ans : Sully GARAULT / 4 ans : 
Romy BOIVIN / 5 ans : Sacha RENAUDIN / 6 ans : 
Clara VIOT / 7 ans : Lyne BOURDÉ / 8 ans : Arthur 
TOUSSAINT / 9 ans : Ewen BOYER / 10 ans : Elisa 
FROTIN / prix spécial à l’association Croquant’ 
Bouille.
Bravo à tous les participants !

Déambulation 
du Jardin Enchanté 2021 à noter

Troc aux plantes 
devant le 

Centre culturel
30 mars 22

16H

Permanences : du lundi au vendredi, 

11h-12h30 / 14h-15h30, bureau annexe 

Mairie, allée Edouard Nignon. 

Par mail : mairie@brealsousmontfort.fr

BrÉal : lauréate du programme 
« PETITE VILLE DE DEMAIN »
Bréal fait partie des 1 600 communes lauréate de ce pro-
gramme dont l’objectif est de redynamiser les Petites Villes, 
grâce à un apport d’ingénierie (cheffe de 
projet et partenariats techniques) et des 
financements. 
Charline GEFFROY est missionnée pour 
intervenir sur la Commune sur de nom-
breuses thématiques : habitat / loge-
ment, commerce, développement éco-
nomique, patrimoine, loisir, social, etc.

www.brealsousmontfort.fr

FOYER DES JEUNES
La construction du nouveau foyer des jeunes est à l’étude. 
90 personnes ont répondu au sondage lancé ces dernières 
semaines. Les élus prendront en compte les souhaits et les 
attentes exprimés pour améliorer l’accueil des jeunes au 
foyer.

expérimentation 
d’une micro-mÉthanisation
La Commune a délégué à la société SAUR la gestion de la 
station d’épuration et des boues. Dans une démarche de 
développement durable, la société SAUR souhaite tester 
un procédé de micro-méthanisation des boues par voie 
liquide. Cette expérimentation, sur une période de 6 à 12 
mois avec un démarrage prévu en juin 2022, fera l’objet d’un 
porter à connaissance à destination de la DREAL (Police de 
l’eau). 
Le Conseil municipal a approuvé la convention de mise à 
disposition d’une parcelle communale pour ce projet pilote, 
sans impact financier pour la Commune. Les objectifs étant 
de rendre la méthanisation accessible aux collectivités de 
petite taille avec un projet économiquement rentable et 
techniquement fiable permettant de réduire le volume des 
boues et hygiéniser les matières retournant le sol.

www.brealsousmontfort.fr

phytosignal en bretagne
Phytosignal est un moyen de centraliser les signalements 
liés à l’exposition aux pesticides pour mieux les prendre en 
charge et ainsi évaluer et prévenir les risques sanitaires 
bretons. L’association FREDON Bretagne est missionnée sur 
ce dispositif. Pour un signalement ou une interrogation :

0 805 034 401 - numéro vert
http://fredon.fr/bretagne/

Programme des vacances de février 

à consulter sur www.brealsousmontfort.fr

« Grandir » - « System’Jeunes »
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Coup 
de cœur

« Le Choeur des femmes » 
Roman graphique 
d’Aude Mermilliod 
(édition Le Lombard)  

Jean, major de promo et interne à l’hôpital, doit 
faire un stage en soins gynécologiques aux 
côtés du docteur Karma. Mais elle veut faire 
de la chirurgie, et non écouter des femmes 
parler d’elles-mêmes et de leur corps ! Elle se 
désespère de passer son temps auprès de ce 
médecin qui privilégie l’écoute à la technique. 
Contraception, maternité, violences conju-
gales, avortements... de consultations en té-
moignages, Jean pourrait bien pourtant chan-
ger sa vision de la médecine. 
Une adaptation sensible et puissante du ro-
man culte de Martin WINCKLER.

« Une journée chez la nounou » exposée en no-
vembre 2021. Des assistantes maternelles du terri-
toire ont accepté, devant l’objectif de la photographe 
Amandine CHAUVEL, de partager leur quotidien avec 
les enfants et de faire découvrir les temps d’éveil, 
d’animation, etc. 

Décor haut en couleurs et en lumière pour Noël réa-
lisé par les bibliothécaires pour les fêtes de fin d’an-
née : de beaux sapins, un coin cheminée et bien sûr 
le Père Noël trônant cette année dans un superbe 
rocking-chair. 

« Vœux à volonté », un spectacle de Noël à la mé-
diathèque présenté par la compagnie de théâtre 
« Au 36e dessus » le 10 décembre dernier. 

• Exposition de l’artiste peintre Alice du 11 janvier 
au 5 février sur le thème des personnes âgées. 
« J’expose ainsi ce que je suis, ce que je pense, la 
vérité, la dérision, l’humour et la poésie. Les per-
sonnes âgées demeurent mon sujet favori avec le 
souci du sujet, de la bienveillance, parce qu’il y a 
une vie entière dans leur visage... ».  

• 3e édition du Prix Chrono Mômes sur le thème 
des inventions et des découvertes pour les en-
fants de 9 à 12 ans, curieux et qui aiment lire. Lan-
cement dès le 12 janvier 2022. 
Inscription auprès de la médiathèque : 02 99 60 49 89 
www.mediatheques-broceliande.fr

MÉdiathÈque

DES MOTS
LE GRENIER

Horaires
mardi, jeudi 

et vendredi : 16h - 18h
mercredi : 10h - 12h / 

14h - 19h
     Samedi : 10h - 13h / 

14h30 - 17h

NOËL A L’ÉCOLE 
MAT. PIERRE 
LEROUX
L’équipe pédagogique a 
offert aux enfants 2 jour-
nées festives les 16 et 17 
décembre, avec les ca-
deaux du Père-Noël lors 
du goûter de Noël et une séance cinéma à la Bobine «  l’hiver 
féerique ».
Les portes ouvertes de l’école auront lieu le vendredi 11 mars 
2022. Les nouvelles familles sont invitées à contacter la Direc-
trice, afin de réserver leurs créneaux.

02 23 41 12 60 
ecole.0351866n@ac-rennes.fr

École Ste Jeanne d’Arc : 
de la TPS 
au CM2
Pour toute inscription, 
notamment pour les 
enfants nés en 2019, 
n’hésitez pas à prendre 
RDV afin de visiter les 
locaux, découvrir les 
projets et la pédagogie 
et faire des rencontres 
humaines.

www.ecolejeannedarcbreal.fr/ - 09 66 98 01 43 
eco35.ste-j-arc.breal-sous-montfort
@enseignement-catholique.bzh

4

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
les 10 et 24 avril 2022
Date limite d’inscription sur les listes 
électorales : le 4 mars 2022 par courrier. 
Infos sur les élections :

www.brealsousmontfort.fr 
« Vivre au quotidien » - « Élections »

concertation citoyenne
L’installation d’une aire de jeux aux 
Frêches fait l’objet d’une concertation 
auprès des habitants pour recueillir les 
souhaits et attentes.

appel aux PIÉGEURS
La capture des ragondins est essentielle 
à la préservation des milieux naturels. 
La Commune recherche des piégeurs. 
N’hésitez pas à vous faire connaître si 
vous êtes intéressé :

Mairie : 02 99 60 41 58

les TRAVAUX COURANT FÉVRIER
•  Rue du Lt Quinn : phase provisoire de 
la voirie et des trottoirs ;
•  Rue de Beauséjour (2e tranche) : voirie, 
trottoirs et massifs.

vous souhaitez 
vous former ?
L’Unité Territoriale Emploi Formation 
Orientation 35, assure des perma-
nences au bureau du PAE : mardis 8 fé-
vrier, 12 avril... de 14h à 17h. Information 
sur les financements, les aides finan-
cières pendant une formation, les for-
mations mises en place, etc.

Marie-Pierre LANÖÉ :  02 99 60 34 08

REPRENDS les rênes 
de ton avenir avec we KER
Accompagnement socio-professionnel 
des 16-25 ans sortis du système sco-
laire. Permanences tous les vendredis 
sur RDV, bureau du PAE.

Patricia BAZIN : 06 25 00 36 22
pbazin@we-ker.org

Cérémonie de remise 
des indemnités aux piégeurs
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DU Côté

des Écoles
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La journée de lutte contre le 
harcèlement - elem. pierre leroux
Le 18 novembre, dans le cadre du projet d’école et de la 
journée de lutte contre le harcèlement scolaire, toutes les 
classes ont abordé cette thématique. 
Débats et échanges ont abouti à la mise en place d’une 
petite exposition : affiches, slogans, chanson, création 
d’une histoire. 
Lors de la dernière semaine, tous les élèves ont pu décou-
vrir ce que les autres avaient réalisé. Photos sur le site in-
ternet (rubrique direction). 

www.ecole-elementaire-pierreleroux-breal.ac-
rennes.fr/



Coup de rafraîchissement 
au Centre culturel

Visite de la station d’épuration
pour augmenter sa capacité

une nouvelle image 
pour la commune
Voici le nouveau logo aux couleurs schistes des pierres de 
pays, à la typographie épaisse pour asseoir le sérieux et les 
côtés structurés et institutionnels de la Mairie. Et pour aller un 
peu plus loin...

Bréal devient le mot qui stabilise, le trait d’union du «B» du 
logo et renforce l’idée de lien entre les habitants, la solidarité...

Le «B», sciemment ouvert, renforce les idées d’ouverture 
géographique et d’ouverture d’esprit des habitants.

L’hermine, emblème de la Bretagne et de l’Ille-et-VIlaine 
retravaillée à la manière d’une fleur colorée, symbolise 
également :

• l’épanouissement, la floraison ;
• l’émergence d’idées, de créations, de cultures ;
• le dynamisme

La Ville devient alors le terreau sur lequel poussent les cultures 
agricoles, sur lequel germent les idées d’associations, les 
créations d’entreprises, les projets en tout genre, sur lequel 
les habitants, les fleurs et les plantes s’épanouissent.
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nouvelle année
nouvelle image 

nouvelle dynamique    
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cette année 

ca va bouger

ca s’est passÉ

en 2021

Repas à thème au restaurant scolaire 
et décoration associée

Accueil des bébés lecteurs
à la Médiathèque

Maintien des événements communaux
comme le forum des associations

nouveau look 
pour le BrÉal mag
Le Bréal Mag change d’image : un format 
plus court, une actualité plus fraîche et 
une distribution tous les deux mois dans 
toutes les boîtes aux lettres de la Com-
mune. 
Ce travail mené par la commission 
communication et le service communi-
cation est la marque d’une nouvelle dy-
namique. 
Le logo et ses couleurs se déclineront au 
fur et à mesure sur tous les supports de 
communication.

Réflexion d’une nouvelle identité graphique 
pour la Commune avec les membres 
de la commission communication

Installation du city stade
sur le terrain stabilisé

9

Lancement des travaux
 sur l’îlot du Châtelet

Radars pédagogiques 
pour sensibiliser les conducteurs
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BRÉAL YOGA
Le DO-IN ? C’est du mieux-être au bout des 
doigts ! Prochain atelier : 12 mars 2022, 10h-12h. Si 
complet : second créneau 14h30-16h30.
Yoga : inscriptions possibles en cours d’année.
Périnée & Mouvement® : stage du 26 au 29 mai 
2022.

07 83 50 56 24 / breal.yoga35@gmail.com
https://breal-yoga.fr/

ARTS MARTIAUX BRÉALAIS
Le club enregistre une hausse du nombre d’adhérents 
de la section judo et une stabilité des effectifs du côté 
yoga.
Félicitations à Nicolas GUILLOTIN qui rejoint le conseil 
d’administration des arts martiaux bréalais.

Erell GOASDOUE : 06 80 00 40 41

motards de brocéliande
Le bureau des Motards de Brocéliande s’associe 
à ses adhérents pour vous souhaiter une magni-
fique année 2022 sous le signe de la solidarité et 
de la liberté.

www.lesmotardsdebroceliande35.e-monsite.
com

ARTS QI TAO
Cours de Qi Gong le mercredi 17h15-18h25-19h35. Ate-
liers, stages, randonnées tout au long de l’année : atelier 
(1/2 journée) sur les thèmes sommeil, yeux, technique 
bien-être pour accompagner les traitements contre le 
cancer, journée Bien-être, séances de Méditation, ran-
données Qi Gong : bain de forêt. 

06 32 29 26 71 – artsqitao@gmail.com
06 11 76 42 48 - contact@artsqigong.com
www.artsqigong.com
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Balade du 08/05/2019 au profit de l’association 
« des étoiles pour Tylouan »

Atelier Do-In novembre 2021

Le bureau des arts martiaux bréalais 
en présence des professeurs de yoga et judo

Apéro Délices, c’est une aventure que je partage 
avec ma famille depuis sa création en mars 2020. 
Je fabrique des gourmandises à base de pâte 
sablée : des petites billes et des biscuits salés et 
sucrés. J’aime réfléchir à la prochaine saveur 
originale qui pourra plaire au plus grand nombre 
tout autant que de pouvoir échanger avec les 
clients.

Habitant à Bréal, c’est tout naturellement que j’ai 
lancé mon activité sur place. Avec Apéro Délices, 
j’apporte ma pierre au développement de la 
Commune. Mes produits sont actuellement en 
vente via la boutique en ligne, en vente directe 
mais également Chez Ker Feufeu à Bréal, Embruns 
& Saveurs à Mordelles, etc.

Mes souhaits, pour les mois à venir, seraient 
de disposer d’un atelier pour donner un coup 
d’accélérateur à ma production, de vendre sur 
les marchés et pourquoi pas, d’aller jusqu’à 
l’embauche d’un salarié.

yasmina gaulard

apéro
délices

Yasmina GAULARD
9 rue de la louarie - Bréal-sous-Montfort
06 25 32 10 89 / aperosdelices@gmail.com
www.aperodelices.com

+

Spécialistes de l’audition, nous sommes une équipe 
de trois personnes : Céline, assistante, Yann et Yan-
nick, audioprothésistes D.E.. Céline étant originaire 
de Bréal, nous avons installé notre activité sur la 
Commune où il n’y avait pas d’audioprothésiste.

Nous accompagnons et équipons les personnes 
présentant un trouble de l’audition nécessitant une 
correction auditive. Nous avons à cœur de bien 
équiper les patients, d’assurer le suivi et le réglage 
des appareils. C’est une relation de confiance qui 
se crée.

De plus nous sommes engagés auprès de l’asso-
ciation humanitaire Audition Solidarité depuis plus 
de 10 ans. En effet, nous collectons les appareils 
auditifs inutilisés, qui sont ensuite envoyés pour 
être recyclés afin d’équiper les personnes sourdes 
et malentendantes en France et à l’étranger.

Yann LE GALL - Céline et Yannick DURAND
5 rue du Calvaire - Bréal-sous-Montfort
02 99 67 36 39
brealsousmontfort@auditionconseil.fr

+

céline et yannick 
durand

audition

conseil

nouveau

a brÉal

technicien informatique
au marchÉ le mercredi
João MAGALHÃES est présent tous les mercre-
dis pour la réparation d’ordinateurs et de té-
léphones,  la vente de matériels informatiques 
(ordinateurs, souris, clavier, etc.), l’installation et 
la configuration...

João MAGALHÃES : 07 50 98 57 14
www.megapc.fr

V
ie

 A
S
S
O

C
IA

T
IV

E

LE rpam CHANGE DE NOM 
Le Relais Parents Assistants Maternels change 
de nom et devient Relais Petite Enfance. Une 
appellation commune à toutes les structures 
de ce type à l’échelle nationale.

Relais Petite Enfance
02 99 06 84 45 – rpe@cc-broceliande.bzh
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APAS (Association Pour l’Aménagement 
du secteur de Bréal-sous-Montfort)

L’APAS a décidé de poursuivre les actions engagées :
• réalisation du contournement de l’agglomération, 
entre le rond-point des Légendes et la route de Go-
ven ;
• aménagement de la zone d’hôtellerie-restauration 
et de commerces de Bellevue ;
• améliorations pour faciliter les liaisons douces dans 
l’agglomération.
Envisagé en 2022 : rencontrer les habitants de diffé-
rents quartiers afin d’être à leur écoute et de faire re-
monter leurs demandes et leurs propositions auprès 
de la municipalité et du Conseil Départemental.

Ange BRIÈRE : 06 15 44 60 58 
apasbreal@gmail.com
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APINCE
APINCE compte 85-90 adhérents et il n’est pas 
trop tard pour commencer. Changement du 
lieu de départ des randos : salle des sports Co-
lette Besson près du panneau avec les 5 circuits 
bréalais. Les randos ont lieu tous les jeudis et le 
1er dimanche du mois :
• les 1er, 3e, 4e jeudis du mois, départ de Bréal à 
14h pour une rando sur Bréal.
• le 2e jeudi du mois départ de Bréal à 13h30 
pour une rando hors Bréal.
• le 1er dimanche du mois départ de Bréal à 14h 
pour une rando hors Bréal.  
APINCE entretient les circuits de randonnée : 
aussi bien en balisage qu’en débroussaillage. 
En 2021 : 8 matinées de débroussaillage sur 
Bréal et balisage sur un circuit de Maxent.

apincebreal@hotmail.com

songes élémentaires
(Re)découvrez les jeux de plateaux, de figurines, et 
les jeux de rôle avec notre association, les same-
dis à partir de 14h au 11 rue de Bruz, salle école de 
musique Triolet 24, premier étage. Au programme 
2022 : suite de la campagne Frostgrave, Descent, 
Star Wars Légion, parties de jeu de rôle en ligne ou 
en physique, soirée enquête...

Julien : 06 70 87 68 94 / Frédéric : 06 72 47 86 27
songes.elementaires@orange.fr

Grimdark Future

APEL JEANNE D’ARC
L’association des parents d’élèves a organisé son pre-
mier marché de Noël dans la cour de l’école le 4 dé-
cembre dernier : un réel succès ! Moment convivial 
pour petits et grands avec la présence du Père Noël, les 
stands de créations des enfants et des parents d’élèves, 
les séances photos avec le Père Noël. RDV pour la 2e édi-
tion le 3 décembre 2022 !

apel-ecja@orange.fr

hANDBALL cLUB 310
Les moins de 15 garçons et de 18 filles ont gagné le 
droit de jouer le championnat d’excellence région. 
Bilan équilibré pour les garçons et ambitions réelles 
malgré une poule de championnat relevée (contre 
Guingamp, Locminé et Loudéac). 
Pour les filles, début de 2ème phase compliqué avec 
des résultats serrés. L’état d’esprit est excellent. 
Elles affrontent Vannes, le CPB Rennes, Loudéac et 
Plouagat. Ces 2 belles réussites sont le fruit du tra-
vail de formation mené par le club. 
Les autres catégories jeunes sont engagées dans 
des championnats départementaux adaptés à leur 
niveau. Les 2 équipes seniors garçons ont bien dé-
marré leur saison avec l’objectif de rester en haut 
du tableau. Le club peut compter sur son école de hand avec 75 enfants inscrits et une section loisirs très 
dynamique. Beau démarrage grâce aux bénévoles qui assurent le fonctionnement du club. 

laurenthbc310@gmail.com
www.hbc310.fr

les guibolles brÉalaises
Le 5 décembre, les Guibolles ont organisé une anima-
tion sportive au profit du Téléthon. Objectif : courir ou 
marcher pour la bonne cause. Ce rendez-vous a permis 
de collecter 1 025 €, reversés à l’AFM.

lemeur.chantal@yahoo.fr
www.lesguibollesbrealaises.e-monsite.com 

DANSE ATTITUDE
Pascale RENAULT enseigne la danse classique dès 
4 ans et le modern-jazz dès 10 ans, les lundi, mardi, 
mercredi et jeudi. Olivia DE L’ESTOURBEILLON enseigne 
la danse contemporaine dès 5 ans les mardi soir et 
mercredi matin. Des cours adultes tout niveau sont 
également dispensés. Du 13 au 17 décembre, les pa-
rents des plus jeunes danseuses de classique ont pu 
assister au cours de danse de leur enfant. En bonus : 
une petite chorégraphie préparée pour l’occasion. A 
noter : spectacle de fin d’année prévu les 10-11-12 juin 
2022. 

http://club.quomodo.com/danseattitudebreal/ YAKA DANSER
Le 27 novembre l’association organisait son tradi-
tionnel déjeuner dansant d’Automne auquel tout le 
monde a répondu présent. Le bon repas, les déco-
rations sur le thème de l’automne ainsi que l’ani-
mation dansante par l’orchestre Tendanse a ravi 
les danseurs. 
Tout avait été mis en œuvre pour respecter les re-
commandations sanitaires : présence d’un agent 
de sécurité pour le contrôle du passe-sanitaire et 
la surveillance du Centre culturel.
Prochain déjeuner dansant de la Saint-Valen-
tin : samedi 12 février 2022. Une rose sera offerte à 
toutes les Valentines. Info et résa :

Véronique ROCHEREAU : 06 65 39 68 90darite.fr/

LA PAREBATTE
La Parebatte promeut la culture traditionnelle bre-
tonne, celtique et gallèse. Des cours de danse tradi-
tionnelle (adultes) et d’accordéon diatonique (en-
fants et adultes) sont dispensés chaque semaine.
Afin de faire découvrir ses activités, l’association 
propose deux demi-journées d’animations gratuites, 
destinées aux enfants, pendant les vacances de fé-
vrier, à la Maison des associations, de 14h à 16h : 
•  le 9 février 2022 pour les 5-8 ans
•  le mercredi 16 février 2022 pour les 9-11 ans
Ces animations seront l’occasion de découvrir, de 
façon ludique, la culture bretonne sous toutes ses 
formes : la danse, la musique et les instruments, le 
chant, la langue.

Monique TOUFFET : 02 99 60 58 36
la.parebatte.breal@gmail.com
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Groupe de classique aux portes-ouvertes de décembre

De nombreuses personnes ont couru ou marché pour la 
bonne cause

Grimdark Future
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JARDINS DE BROCELIANDE
SENSAS ; une nouvelle activité de loisirs en 2022 ! 
Cette activité indoor ouvrira courant mars et sera 
accessible toute l’année ! De quoi compléter l’offre 
des Jardins sur la thématique des 5 sens et attirer de 
nouveaux adeptes de l’aventure…
En équipe de 4 à 30 personnes, les participants réa-
lisent un parcours dans lequel ils sont confrontés à 
différentes missions. Une aventure sensorielle, ac-
cessible de 7 à 97 ans et adaptée à toutes les occa-
sions (anniversaire, team building...).

02 99 60 08 04
www.jardinsdebroceliande.fr/

COMAB
Récolte du Téléthon 2021 : 1 675 €, par les associa-
tions participantes : COMAB, les Guibolles bréalaises, 
le CATM, l’AFN et l’APEL Jeanne d’Arc.

Michel BAZIN
bureaucomab@outlook.fr

Les jardins de l’avenir
Envie de jardiner ? Possibilité de cultiver des jar-
dinets de 50m² (20 €/an) ou 100m² (40 €/an) 
tout en respectant certaines règles, notamment 
la non-utilisation de produits dangereux pour 
l’environnement ou la santé.

Ludovic VAZ : 06 52 68 17 93
ludovicvaz@free.fr

  

  

   Permanences
  Assistantes sociales : sur RDV mardis et jeudis matins, 

annexe Mairie, allée Edouard Nignon. 02 22 93 63 81.

  Relais Petite Enfance : sur RDV, annexe Mairie, allée 
Edouard Nignon, mardi, jeudi et vendredi (14h - 18h) 
02 99 06 84 45 / rpe@cc-broceliande.bzh
• Espaces jeux : sur inscription, mardi et jeudi 9h30 

-11h30, Maison des associations à Bréal.
• Lieu d’Accueil Enfant Parent : 2e et 4e vendredis du 

mois, Maison des associations à Bréal.

  Protection Maternelle Infantile : sur RDV 02 22 93 64 00, 
résidence de la Madeleine.

  Point Accueil Emploi - Marie-Pierre LANOË 
pointaccueilemploi@cc-broceliande.bzh

• Bréal : sans RDV mardi 8h45 - 12h, sur RDV mardi 
après-midi et jeudi matin. 02 99 60 34 08.

  Conciliateur de justice : sur RDV au 02 99 06 81 41. 
Mairie de Plélan, une fois par mois. Gratuit. 

 Architecte-Conseil Karine GAUDIN : sur RDV à la 
Mairie au 02 99 60 41 58, jeudis 24 février et 24 mars, 
9h30 - 11h30. Gratuit.

  Conseil Renov’Energie : sur RDV à Brocéliande Commu-
nauté, 1er et 3e jeudi du mois,  13h - 17h. 0800 725 635.  

 La Croix d’or (Alcool Assistance) : salle Iris Mairie, 
vendredis 4 février et 4 mars, 20h.  

  Paroisse Saint-Melaine aux Rives du Meu : samedi 
10h30 - 12h, 11 rue de Bruz à Bréal. 02 99 60 40 55
• Messes : 1er dimanche du mois, 3e samedi du mois.

  Coordonnées utiles
  Correspondante Ouest-France : Maryline VALEYE    

06 75 26 87 59 (après 19h) / maryline.occitanie@gmail.com

  Centre Intercommunal d’Action Sociale Mordelles : 
02 23 41 28 00 / cias-ouest-rennes.fr

  Centre Local d’Information et de Coordination : 
02 99 06 32 45 / clic@pays-broceliande.fr 

  Secours Catholique (secteur Mordelles) : 
• Boutique solidaire : 1 rue Jeanne d’Arc Mordelles, 

Mercredi et vendredi, 14h30 - 18h.
• Dépôt de vêtements : Mme MACÉ 02 99 60 37 87.

  Restos du Cœur : jeudi 9h - 12h
• La Côtelais à Montfort-sur-Meu - 02 99 07 13 89 ;
• ZA La Lande Rose à Guichen - 02 99 63 40 68. 

MÉDICALE - URGENCES
18 Pompiers     /     15 SAMU     /     17 Police 
112 Tous Secours Europe   
114 (SMS)Secours Aux Malentendants 

• Cabinet médical de garde : 02 99 60 41 49 ou 15                     
• Pharmacie de garde : 32 37

SMICTOM : collecte des déchets 
Bac présenté = bac comptabilisé

02 99 09 57 26  / www.smictom-centreouest35.fr 

Déchèterie à Le Verger : 02 99 07 45 55
lundi, mercredi, vendredi : 8h30 - 12h / 13h30 - 18h 
samedi : 8h30 - 12h / 13h30 - 17h                

Mercredis :
9 et 23 février
9 et 23 mars

Tous les 
jeudis 
matin

Jour férié
=> les collectes 
sont décalées 
d’une journée 

à partir du 
férié.

Envoyez vos informations au service communication 

(info@brealsousmontfort.fr) au plus tard le 20 février.

DON DU SANG
L’Établissement français du sang rempli une 
mission de santé publique. Chaque jour en Bre-
tagne, 600 dons sont nécessaires pour répondre 
aux besoins des Établissements de santé. Dates 
de collecte 2022 : jeudis 3 mars, 5 mai, 18 août et 
3 novembre au Centre Culturel. Merci à tous les 
donneurs et très bonne année 2022.

https://dondesang.efs.sante.fr/
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accord danse
Chaque semaine, cours de « danse solo » de bal 
ou moderne du lundi matin, mercredi soir et ven-
dredi matin, encadrés par Véronique ROCHEREAU. 
Le nouveau cours du mercredi soir a attiré de nou-
veaux adhérents plus jeunes. Le 1er entraînement du 
vendredi de janvier de 20h à 22h a regroupé tous 
les danseurs des différents groupes pour une mise 
en commun des pratiques de danse. Tous étaient 
contents même si la galette des rois n’a pu être 
partagée. Prochain entraînement prévu début avril 
pour pratiquer en groupe les prochaines danses 
apprises en cours. 

www.accorddanse.frCours de danse solo de bal

centre les bruyÈres
Le centre de loisirs lance de grands travaux pour 
2022 : rénovation complète du bâtiment accueil-
lant les salles d’activités, cuisines, salles de repas et 
d’hébergement du centre. Objectif à l’horizon du 4e 

trimestre 2022 : l’accueil des enfants dans un bâti-
ment moins énergivore et plus en adéquation avec 
les valeurs de l’association des Bruyères. 2nd chantier 
de l’année : le digital. Le site internet va se refaire une 
beauté afin de permettre au public de mieux identi-
fier l’offre proposée.

02 99 60 60 00  / secretariat@centre-les-bruyeres.bzh
www.centre-les-bruyeres.bzh

BRÉAL SOLIDARITÉ
L’atelier d’art floral enchante les 
adhérents 1 fois par mois. Mo-
ment convivial d’échanges de 
compétences et de solidarité. 
Séances le 3e jeudi du mois, à 
20h, salle Xavier Grall. Tous les 
15 jours, les consom’acteurs 
du groupement d’achats s’ap-
provisionnent auprès de producteurs lo-
caux. 
Les cotisations des adhérents permettent d’aider 
des familles bréalaises et de faire fonctionner un 
centre nutritionnel au Mali. Chaque semaine des 
bénévoles transportent dans le minibus communal 
des personnes à l’épicerie sociale et solidaire située 
au Rheu, tandis que d’autres rangent la cabane à 
dons du Centre culturel.

https://blog.breal-solidarite.fr/

le grillon
La troupe répète 2 soirs chaque semaine afin de 
préparer les représentations de la pièce « Les ca-
prices de Cupidon » (comédie de  Viviane TAR-
DIVEL). Juliette est la propriétaire de chambres 
d’hôtes de charme : Les Caprices de Cupidon. 
Ses trois chambres sont réservées pour le week-
end. Un couple (illégitime) : Jean-Claude et Dora 
et Pétronille accompagnée de sa mère Suzon. 
Week-end à première vue tout à fait normal. 
Mais quand Juliette se rend compte que Pétro-
nille et Suzon ne sont autres que la femme et la 
belle mère de Jean-Claude, tout devient très vite 
compliqué ! Chassé croisé de tous ces person-
nages qui par la force des choses vont finir par 
se rencontrer. Cupidon va avoir de boulot !
Représentations : 11-12-18 mars à 20h30, 12-13-20 
mars à 15h.

theatre.legrillon@hotmail.fr



Mairie
2, rue de Bruz – 35310 Bréal-sous-Montfort 

02 99 60 41 58 / mairie@brealsousmontfort.fr

www.brealsousmontfort.fr

mars

Du 1 au 31 mars EXPOSITION
Maître du gyotaku - Marc PORRINI
 Médiathèque

3 mars COLLECTE DE SANG
14h30-19h / Centre culturel
 Don du sang

5 mars BRADERIE
9h / Centre culturel
 APE Pierre Leroux

6 mars THÉ DANSANT
14h / Centre culturel 
orchestre Sébastien RENARD
 Triolet 24

11, 12 et  18 mars THÉÂTRE
20h30 / Théâtre Le Grillon
« Les caprices de Cupidon », Viviane TARDIVEL
 Le Grillon

12, 13 et  20 mars THÉÂTRE
15h / Théâtre Le Grillon
« Les caprices de Cupidon », Viviane TARDIVEL
 Le Grillon

12 mars RENCONTRE ET DÉMONSTRATION
14h30 / Salle Iris - Mairie (sur inscription)
Maître du gyotaku - Marc PORRINI
  Médiathèque

12 mars ATELIERS DO-IN
10h & 14h30 / Salle La Roche - Maison des associations
 Bréal Yoga

13 mars SUPER LOTO
14h / Centre culturel
 COMAB

27 mars THÉ DANSANT
14h / Centre culturel 
 RDV des danseurs

30 mars TROC AUX PLANTES
16h / Devant le Centre culturel 

Municipalité

Tous les 
mercredis 
Marché 

16h - Parking du 
Centre culturel

février

Jusqu’au 5 février  EXPOSITION
 Médiathèque PAR ALICE

12 février DÉJEUNER DANSANT 
12h / Centre culturel DE LA ST-VALENTIN
 Yaka Danser

13 février THÉ DANSANT
14h / Centre culturel 
 CATM

26 février INITIATION TAILLE DES FRUITIERS
14h30 / Jardins de Brocéliande (gratuit) 
 Société d’horticulture d’Ille-et-Vilaine

27 février                               THÉ DANSANT     
14h / Centre culturel 
 RDV des danseurs


