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es diverses commissions municipales 
et au final, la commission des finances, 
regroupant majorité et minorité, ont 

terminé leurs travaux préalables au vote des 
budgets de la Commune.
Il apparaissait alors un certain consensus, 
notamment lors de la dernière réunion de la 
commission des finances.
Bernard ETHORÉ, adjoint aux finances, a 
rempli avec objectivité et compétence sa 
mission de collaboration à la construction 
des budgets primitifs avec la comptable 
et la directrice des services. Il a également 
rappelé que la comptabilité publique doit 
être obligatoirement présentée et votée 
en équilibre (recettes = dépenses), sachant 
que recettes et dépenses ne sont pas toutes 
connues lors de l’établissement du budget.
Il a été également souligné ce que signifie 
« crédits ouverts » et notamment la ligne de crédit de 
recours à l’emprunt qui n’est pas le signe d’une charge 
d’emprunt : la Commune ne paie des intérêts d’emprunts 
que si les emprunts prévus sont débloqués.
La minorité a fait le choix de ne pas voter le budget 
primitif 2010. Nous le respectons. La majorité a été 
unanime et a voté une très légère augmentation des 
taux de T.H (Taxe d’Habitation) et T.F.B (Taxe Foncier 
Bâti) seulement + 0,93 %, prenant en considération 
le souci d’assurer le service public de qualité dans 
une période de crise économique qui ne nous est pas 
inconnue.

La réorganisation territoriale est toujours d’actualité. 
L’ambition de Rennes Métropole de devenir une 
métropole de dimension européenne à plus de 450 000 
habitants, demeure. Le Conseil Municipal de Bréal, à 
l’unanimité des votants, a émis un vœu : le maintien 
dans Brocéliande.
La décision finale appartiendra au Préfet. Néanmoins, 
que deviendront les communes éloignées de la grande 
ville ? Quelles compétences pourront exercer les futures 
communautés recomposées dont les distances sont un 
handicap comme les moyens de transport ?

Il ne s’agit pas de prêcher la solidarité, mais de la 
mettre en pratique. Je crains fort que la fracture entre 
les Communautés de Communes et les Communes 
pauvres et les riches s’intensifie…
C’est dans cet esprit que le choix des élus majoritaires 
a été fait : vivre la solidarité avec les sept communes 
de la CCB (Communauté de Communes de 
Brocéliande). Nous devons le développement 
des trente dernières années à notre situation 
géographique, à la traversée de notre territoire de 
Brocéliande par une « 4 voies », à notre appartenance  
à Brocéliande, que sais-je encore ? …

Les zones d’activités sous maîtrise d’ouvrage 
communautaire, sont en développement, simplement 
retardées par des réglementations administratives 
(recherches archéologiques liées en partie, au site gallo-
romain de la Bouxière). Nous gardons bon espoir. Tout 
finira par s’arranger.

Le Maire,
Joseph DURAND.

L
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Décisions du Conseil Municipal
Réunion du 25 février 2010
1) Débat d’Orientation Budgétaire
Les Conseillers ayant eu une information sur la 
réforme de la taxe professionnelle dans la note 
de synthèse, le débat a surtout porté sur les 
possibilités financières de la Commune dans un 
contexte d’intercommunalité.

1 - L’environnement communautaire
Monsieur Bernard ETHORE, Adjoint aux 
Finances, rappelle à l’assemblée le Contrat de 
Pays 2006-2012 signé avec le Conseil Régional 
le 9 novembre 2006.
Il s’oriente autour de quatre axes : Identité 
« Brocéliande » / Développement Durable 
/ Nouveaux besoins locaux / Supra 
communautaire.
L’année 2010 verra la validation de la clause de 
renégociation pour la période 2010-2012.
Le Contrat de Pays s’articule autour des six 
enveloppes. Parmi celles-ci, deux concernent 
plus particulièrement le territoire :
-  Enveloppe 2 : c’est le coeur même du dispositif 

de contractualisation. Elle est la résultante de 
la négociation entre le Pays et la Région. Elle 
concerne des projets structurants régionaux / 
locaux. Il reste entre 1 200 000 ! et 1 400 000 ! 
à affecter au territoire du Pays pour la période 
2010-2012.

-  Enveloppe 3 : dans cette enveloppe, les projets 
ne sont pas définis à priori mais sont présentés 
au fur et à mesure de la durée du contrat 
par les maîtres d’ouvrage pour des projets 
structurants locaux (écoles, salles de sport…). 
54 % de l’enveloppe a été consommé soit 
408 000 !.

Pour le territoire communautaire, quatre 
projets ont été inscrits en 2006 : 
-  extension du Centre Aéré de Bréal-

sous-Montfort (construction d’un local 
pédagogique),

-  mise en place des structures d’accueil 
temporaire des entreprises (atelier relais à 
Plélan), 

-  création d’une plate-forme culturelle et 
touristique « Maison de Brocéliande »,

-  modernisation de la base nautique de 
Paimpont.

Le projet d’extension du Centre Aéré de Bréal-
sous-Montfort est soldé.
Deux nouveaux projets figurent à la clause de 
renégociation :

-  l a  construct ion d’un équipement 
cinématographique à Bréal-sous-Montfort 
(160 000 !)

-  la modernisation de l’aire de repos Paimpont-
Brocéliande (32 000 !)

- Le Contrat de Territoire
Lors de la session extraordinaire du  
27 novembre 2009, l’Assemblée départementale 
a pris plusieurs mesures drastiques :

de fonctionnement aux communes et EPCI 
(Etablissements publics de coopération 
intercommunale) sauf plan musique (- 10 %),

de fonctionnement (associations),

dans le cadre du guide des aides en 2010.
La Dotation de Solidarité Communautaire et 
l’attribution de compensation attribuées en 2010 
à la Commune, issues de l’ex-produit de la TP, 
seront absolument identiques à celles de 2009.

2 - L’environnement communal
La commune a réalisé en dépenses réelles 
d’équipement sur l’année 2009 : 2 935 279 ! 
dont 194 089 ! pour les budgets annexes, le seuil 
de référence (moyenne des dépenses constatées 
au cours des années 2004 à 2007) s’établissait 
à 1 797 698 !. La Commune ayant respecté 
l’engagement conventionnel, à compter de 2010 
le mécanisme de versement anticipé du FCTVA 
est pérennisé. Sur l’année 2010, le FCTVA sera 
calculé sur les dépenses de l’année 2009.

I - Budget Communal
a) Emprunt
En 2010, la charge de la dette sera de :
- Remboursement de capital : 226 586,14 !
-  Remboursement des intérêts : 66 988,66 ! 
  soit une annuité de 293 574,70 ! correspondant 

à 63,16 ! par habitant (moyenne de la strate 
124 ! / habitant).

En fin d’année 2009, un emprunt de 350 000 ! 
a été réalisé au taux fixe de 3.86 % sur 15 ans.
Hypothèse retenue : un taux d’endettement 
équivalent à une annuité de 100 ! par habitant 
équivaut à un nouvel emprunt de 2 300 000 ! 
sur 20 ans ou 1 900 000 ! sur 15 ans.
Un recours à l’emprunt de 2 000 000 ! semble 
donc envisageable.

b) Bilan des opérations en 2009
96,7 % des investissements inscrits en 2009 
sont réalisés. 
Sur les 122 opérations d’investissements 
inscrites en 2009 :

budgétairement,

 - La couverture des terrains de tennis,
 - Le site Internet,
 - La téléphonie de la Mairie,
 - Les acquisitions foncières,
 -  La signalétique des passages malvoyants rue 

Jeanne d’Arc et rue de Bruz.

 - Les études pour l’aménagement du bourg,
 -  Les études de la parallèle de la RN24 :  

le rond-point des 4 Routes, 
 - L’impasse des Sports.

d) Perspectives d’opérations en 2010 
La Dotation Générale de Fonctionnement 
annonce une baisse de 20 000 ! par rapport à 
2009.
Parmi les choix d’investissement, une des priorités 
sera de réduire les coûts de fonctionnement tout 
en privilégiant les équipements nécessaires au 
niveau local.

II - Budget Assainissement
Le choix du Conseil Municipal est de rester sur 
la filière boue liquide avec une siccité de 6 % 
(94 % d’eau et 6 % de matières sèches) pour 
trois raisons :
-  la surface d’épandage sur le territoire est encore 

suffisante,
-  le coût moins élevé par rapport à la filière boue 

chaulée,
-  l’utilisation de l’ensemble des ouvrages 

existants.
Le choix de cette filière nécessitera de 
reconstruire un autre silo à boues permettant 
le stockage de 1 000 m3 avec une autonomie de 
10 mois.

2)  Vote des subventions  
aux associations 2010 :

Voir tableau ci après.

3)  Renouvellement de la convention 
d’ouverture de crédit - Commune

Le Conseil Municipal reconduit, à l’unanimité, 
pour l’année 2010, la convention d’ouverture 
de crédit d’un montant unitaire de 400 000 !.

4)  Transactions foncières - échange 
Commune / M. et Mme TOUFFET

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide 
d’acquérir la parcelle contiguë pour :
1 - accroître les jardins familiaux,
2 -  disposer de surface communale pour 

diverses utilisations (stockage de matériaux ; 
le terrain de stockage aux Quatre Routes 
devant disparaître lors de l’aménagement du 
rond-point), etc…

Cette acquisition sera l’objet d’un échange entre 
la parcelle section YK n° 108 d’une surface de 
2ha 27a 87ca appartenant à la Commune et les 
parcelles énoncées ci-dessus section YK n° 96 et 
n° 6 d’une surface de 2ha 37a 10ca appartenant 
à M. et Mme TOUFFET.

5)  Acquisitions foncières - secteur 
Centre Culturel

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
décide d’acquérir dans le but d’améliorer le 
fonctionnement des équipements culturels :
-  au lieu-dit « Le Champ Carré » une emprise de 

4 766 m" (environ) dans la parcelle AT n° 244,
-  rue Jeanne d’Arc une emprise de 564 m" 

(environ) dans la parcelle AT n° 243.

6)  Personnel communal - 
renouvellement du contrat 
d’assurance des risques statutaires

Les contrats statutaires CNRACL et IRCANTEC 
proposés par le Centre de Gestion d’Ille-et-
Vilaine prendront fin au 31 décembre 2010.
Le Centre de Gestion procède actuellement aux 
démarches nécessaires pour pouvoir proposer 
à nouveau un contrat groupe (équivalent à la 
Sécurité Sociale).
Afin de pouvoir organiser au mieux cette 
consultation, le Conseil Municipal, à 
l’unanimité, mandate le Centre de Gestion 
afin de mettre en concurrence pour le compte 
de la Commune les entreprises d’assurances.

7)  Personnel communal - création 
d’un poste de Technicien Supérieur

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide 
de créer un poste de Technicien Supérieur à 
temps complet à compter du 1er janvier 2010, 
suite à l’avis favorable de la Commission 
Administrative Paritaire.

8)  Achat de matériels alternatifs 
au désherbage - demande de 
subvention à l’Agence de l’Eau

Cette acquisition représente un coût de 
15 000 ! TTC.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise 
Monsieur le Maire à déposer des dossiers de 
demandes de subventions auprès de l’Agence 
de l’eau et à solliciter l’aide financière de la 
Communauté de Communes de Brocéliande 
en vue d’une acquisition et ce, dans le cadre  
de la charte de désherbage des espaces 
communaux (Bassin du Meu).

9) La réforme territoriale
Monsieur le Maire propose au Conseil 
Municipal d’émettre un vœu quant à la position 
de la commune de Bréal-sous-Montfort dans  
le cadre de la réforme territoriale.
La réorganisation territoriale engagée par le 
gouvernement comprend outre la réforme de la 
fiscalité locale, la réorganisation des structures 
intercommunales incluant l’obligation d’une 
continuité territoriale.
« Le Verger », commune voisine bien que faisant 
partie de la Communauté d’Agglomération 
de Rennes Métropole est intégrée au Pays de 
Brocéliande dans son schéma de cohérence 
territoriale.
-  Considérant l’irrégularité de continuité 

territoriale entre la Communauté 
d’Agglomération de Rennes Métropole  
et Le Verger,

-  Considérant l’anomalie dans la gestion des 
déchets ménagers et la déchetterie située 
sur le territoire de Le Verger relevant de 
la compétence de la Communauté de 
Communes de Brocéliande,

-  Considérant l’importance de la Commune de 
Bréal-sous-Montfort dans la Communauté 
de Communes de Brocéliande (45 % des 
ressources de taxe professionnelle et 33 % 
de la population) et le risque d’anéantir 
la Communauté de Communes de 
Brocéliande avec ses choix dans le domaine 
de l’économie, de la culture, du tourisme et 
des investissements réalisés en commun,

-  Considérant l’identité de Bréal clairement affi-
chée en ayant sur son territoire les Jardins de 
Brocéliande, le Centre Culturel « Brocéliande » 
et étant historiquement rattaché à Montfort 
de part son nom (Bréal-sous-Montfort) là où 
le Conseil Général vient de construire une 
agence au service du Pays de Brocéliande et 
de ses habitants,

-  Considérant la qualité de vie intégrant un 

équilibre entre l’espace rural et urbain (une 
ville à la campagne),

-  Considérant que l’organisation des transports 
en commun géré par le Conseil Général d’Ille-
et-Vilaine répond à l’attente des usagers,

-  Considérant que la fiscalité risque de 
croître sensiblement près des citoyens et  
des entreprises en quittant la Communauté  
de Communes de Brocéliande.

Après une suspension de séance demandée par 
les cinq élus de Bréal Autrement qui ne prennent 
pas part au vote, estimant être insuffisamment 
informés sur le devenir des communautés de 
communes.

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des 
votants, 21 voix sont « pour » le maintien dans 
la Communauté de Communes de Brocéliande 
et l’établissement d’une liaison territoriale 
à définir entre Mordelles et Le Verger afin 
d’assurer une continuité. Ils décident de 
proposer à la Commission Départementale de 
Coopération Intercommunale le vœu suivant :
1°)  le maintien de la Commune de Bréal-

sous-Montfort dans la Communauté  
de Communes de Brocéliande.

2°)  dans l’objectif de rétablir une continuité 
entre Mordelles et Le Verger, suggérer une 
modification des limites de la Commune 
de Bréal-sous-Montfort par un échange de 
territoire entre Bréal et Mordelles.

11) Questions diverses
a)  La désignation d’un délégué au SDE 

(Syndicat Départemental d’Electrification) 
Le Conseil Municipal désigne par 21 voix 
(les élus de Bréal Autrement se sont abstenus) 
Monsieur Joseph Durand comme délégué de la 
Commune pour le « Collège de la Communauté 
de Communes de Brocéliande » au SDE.

b) Assainissement - secteur des Quatre Routes
Monsieur le Maire propose de lancer l’opération 
d’assainissement collectif dans le secteur des 
Quatre Routes en cohérence avec la réalisation 
de l’aménagement du carrefour. Le Conseil 
Municipal, à l’unanimité, autorise de finaliser 
et de solliciter les aides.

c)  Association Loisirs et Culture - convention 
de partenariat

Le Conseil Municipal décide de reconduire le 
partenariat existant avec l’Association Loisirs et 
Culture sur le projet d’animation dans le cadre 
du Centre de Loisirs et des activités annexes qui 
s’y rattachent, la participation financière pour 
2010 est de 48 730 !. 

Réunions
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Réunions
Réunion du 1er avril 2010 Réunion du 6 mai 2010

1 - 2)  Comptes administratifs et 
comptes de gestion 2009

Les comptes administratifs et les comptes de 
gestion du trésorier pour les budgets suivants, 
en parfaite conformité, ont été approuvés,  
à l’unanimité, par le Conseil Municipal.
Le résultat de clôture, tout budget confondu, 
au 31.12.2009 présente un excédent de 
578 686,49 !. (Voir tableau ci-dessus)

3)  Bilan des acquisitions et cessions 
immobilières 2009

Le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, 
le bilan des acquisitions et cessions 
immobilières 2009 qui est annexé aux comptes 
administratifs.

4)  Affectations des résultats 2009
Budget principal
Le résultat de la section de fonctionnement 
de l’exercice 2009 présente un excédent de 
1 179 958,14 !.
Il est rappelé que le budget de l’exercice 2009 
prévoyait un autofinancement de la section 
d’investissement de 803 875,69 ! (besoin réel 
en autofinancement 1 563 680,75 !).
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide 
d’affecter au Budget Primitif 2010, le résultat 
de la section de fonctionnement de l’exercice 
2009 comme suit :
-  report en section de fonctionnement 

479 958,14 !,
-  virement à la section d’investissement 

700 000,00 !.

Budget assainissement
Le résultat de la section d’exploitation de 
l’exercice 2009 présente un excédent de 
368 356,38 !.
Il est rappelé que le budget de l’exercice 2009 
prévoyait un autofinancement de la section 
d’investissement de 280 504,99 !.
La section d’investissement de l’exercice 2009 
présente un excédent de 21 978,56 !.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide 
d’affecter au Budget Primitif 2010, le résultat 
de la section de fonctionnement de l’exercice 

1)  Extension de la Station d’Epuration - 
dossier de consultation des entreprises

Le Cabinet BOURGOIS, chargé de la maîtrise 
d’œuvre, a déposé en Mairie le dossier de 
consultation des entreprises.
La mise en concurrence relève de la 
réglementation des marchés publics de la 
procédure adaptée > 90 000 ! HT.
L’objet du marché est l’extension de la Station 
d’Epuration d’une capacité de 7 500 habitants.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, valide 
le dossier de consultation des entreprises et 
autorise M. le Maire à engager les marchés.
 
2) Extension de la Station d’Epuration 
- subventions de la Région et de 
l’Agence de l’Eau
Dans le cadre de la politique en faveur de 
l’assainissement, la Région et l’Agence de 
l’Eau subventionnent des extensions de station 
d’épuration. Le montant des travaux est estimé 
à 1 420 000 ! HT (subventions : Région 10 % et 
Agence de l’Eau 20 %).
L’aide financière de la Région est prévue à 
hauteur de 10 % (142 000 !).
L’aide financière de l’Agence de l’Eau est prévue 
à hauteur de 20 % (284 000 !).
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise 
M. le Maire à présenter des dossiers de demandes 
de subventions auprès de ces organismes.
 
3)  Proposition de création d’une 

zone de développement éolien 
(Communautés de Communes de Moyenne 

Vilaine et Semmon et du canton de Guichen)

Les présidents des Communautés de Communes 
de Moyenne Vilaine et Semmon et du canton de 
Guichen ont déposé un dossier de proposition de 
création de zones de développement de l’éolien 
dans le cadre de la modernisation et du dévelop-
pement du service public de l’électricité.
Mme Audrey GRUEL, adjointe à l’environne-
ment, présente le projet. Celui-ci ne comporte 
pas d’implantation sur le territoire de la com-
mune.
La Commune, jouxtant le territoire de la Com-
munauté de Communes de Guichen, est invitée 
à se prononcer sur le projet d’implantations. Le 
Conseil Municipal, à l’unanimité, donne un avis 
favorable à ce développement.
 
4)  Transports scolaires - organisation 

du service pour l’année scolaire 
2010/2011

La convention avec la Société MORAND 
portant sur le transport des enfants à 
destination des écoles primaires et maternelles 

2009 comme suit :
- report en section d’exploitation 8 356,38 !,
-  virement à la section d’investissement 

360 000,00 !.

5)  École Privée Jeanne d’Arc – 
convention 

Suite à la signature entre l’État et l’École 
Privée Jeanne d’Arc de Bréal-sous-Montfort 
du contrat d’association, une convention a été 
signée entre la Commune et l’École Privée pour 
fixer les modalités de participations aux frais de 
fonctionnement en 2005. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve 
cette convention et autorise le Maire à la 
signer.

6)  Crédits alloués aux Ecoles 
Primaires et Maternelles

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide 
l’inscription au budget principal des crédits 
suivants :

7) Provisions pour risques et charges
Dans le cas d’une éventuelle condamnation, la 
Commune est dans l’obligation de provisionner 
des crédits. Considérant que les dotations aux 
provisions pour risques afférents aux litiges 
et contentieux sont constituées lorsqu’une 
première décision de justice rend probable le 
risque de mise à la charge de la Commune d’une 
dépense.
Considérant que le Conseil Municipal doit 
déterminer de manière sincère le montant de 
la provision en fonction du risque estimé et 
l’inscrire au budget primitif,
Monsieur le Maire informe l’Assemblée de la 
requête de la Société ACS Production qui a 
déposé un recours au Tribunal Administratif au 
titre de préjudice sur le marché des tennis qui 
ne lui a pas été attribué. Ce recours aurait pour 
effet de condamner la Commune de Bréal-sous-
Montfort à 112 591 ! au titre du préjudice.
Il est admis que la Commune peut provisionner 
cette somme sur plusieurs exercices.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise 
le Maire à provisionner la somme de 37 534 ! 
jusqu’au règlement de cette affaire.

8) Vote des taux 2010
Vu l’avis de la Commission « Finances » du 
17 mars 2010, Monsieur RIBAULT au nom 
des élus de Bréal Autrement vote contre 
l’augmentation des taux, considérant que 
petit à petit ces augmentations se retrouvent 
en report d’année en année n’ayant pas de 
contrepartie en dépense.
Le Conseil Municipal par 21 voix « pour » fixe 
les taux suivants pour l’année 2010 :

Taxe Taux 2009 Taux 2010 %

T.H. 15,25 15,30 0,328

T.F.B. 13,83 13,87 0,29

T.F.N.B. 40,85 40,85 0

9) Restauration des retables de 
l’église
Suite à l’étude réalisée en accord avec Madame 
Christine JABLONSKI, Conservateur des 
Monuments Historiques, en 2009 pour la 
restauration des deux retables latéraux classés 
(pierre polychrome du 17e siècle) de l’église 
de Bréal-sous-Montfort (délibération du 6 
novembre 2008), la Commune peut prétendre 
à des aides financières pour mener à bien ces 
travaux :
-  Estimation de la dépense à 81 020,64 ! H.T. 

soit 96 900,69 ! T.T.C.
-  Subvention de l’État 30 % soit 24 306,19 !
-  Subvention de la Région 10 % soit 8 102,06 !
-  Subvention du Conseil Général non connue 

à ce jour.
Il resterait à la Commune la somme de 
48 612,39 ! hors TVA. 
Après une rencontre avec la Fondation du 
Patrimoine, cette opération peut faire l’objet 
d’une campagne de mécénat populaire.
Le Conseil Municipal autorise, à l’unanimité :
- de réaliser les travaux,
-  le Maire à solliciter les aides financières auprès 

de la DRAC, du Conseil Régional et du 
Conseil Général au taux le plus favorable,

-  de lancer une opération de mécénat populaire 
avec la Fondation du Patrimoine.

10) Budgets primitifs 2010
Monsieur CHOBELET, Trésorier de la 
Commune a informé le Conseil municipal 
des derniers ratios connus pour la Commune, 
laissant apparaître la bonne santé financière de 
la Commune. Le Conseil Municipal adopte le 
budget principal par 21 voix « pour », les élus de 
Bréal Autrement s’abstiennent.
Le Conseil Municipal adopte, à l’unanimité, les 
budgets annexes suivants :
Les comptes sont en équilibre pour un montant 
global de :

Budget Principal

Dépenses Recettes

Fonctionnement 3 763 670,14 3 763 670,14 

Investissement 4 733 562,54 4 733 562,54 

Total 8 497 232,68 8 497 232,68 

Budget Assainissement

Dépenses Recettes

Exploitation 161 356,38 161 356,38 
Investissement 768 334,94 768 334,94 
Total 929 691,32 929 691,32 

Budget Lotissement « Les Frêches II »

Dépenses Recettes

Fonctionnement 1 367 876,96 1 367 876,96 
Investissement 92 202,80 92 202,80 
Total 1 460 079,76 1 460 079,76 

Budget consolidé

Dépenses Recettes

Fonctionnement 5 292 903,48 5 292 903,48 
Investissement 5 594 100,28 5 594 100,28 
Total 10 887 003,76 10 887 003,76 

11)  Budget principal - durée 
d’amortissement des subventions 
d’équipements Pass-Foncier (cela 
concerne les primo accédants d’un logement)

Depuis la réforme du 1er janvier 2006, les 
subventions d’équipements sont inscrites en 
section d’investissement. Il est nécessaire de les 
amortir comme toutes immobilisations.
Afin d’apurer, les biens présents au bilan, il 
convient de répartir progressivement la charge de 
l’amortissement. Cet amortissement est supporté 
par la section de fonctionnement. La durée 
maximum d’amortissement pour ces subventions 
d’équipements est de 5 ans, la collectivité peut 
choisir une durée d’amortissement inférieure.
Dans le cadre des opérations de Pass-Foncier, 
considérant que les propriétaires doivent rester 
dans leur bien au moins 5 ans, le Conseil Municipal 
fixe, à l’unanimité, une durée d’amortissement sur 
5 ans pour les subventions reçues et celles versées 
par la Commune aux particuliers.

12)  Commissions municipales - 
demande de M. Jean-Paul 
GUERMOND

Monsieur Jean-Paul GUERMOND souhaite 
participer au travail des commissions 
municipales suivantes :
- Urbanisme,
- Affaires Scolaires,
- Finances.
Monsieur GEFFROY souhaite pour garder 
la répartition majorité-minorité du début de 
mandat qu’un élu de la majorité laisse sa place 
dans les commissions où Monsieur GOMBEAU 
n’était pas membre.
Messieurs RIBAULT et GEFFROY ont voté 
« contre ».
Le Conseil Municipal par 24 voix «pour» donne 
un avis favorable à cette demande.

13)  Personnel communal - 
transformation d’un poste au 
service technique

Suite à un avancement de grade sur le poste, 
Monsieur le Maire a proposé la transformation 
du poste de Contrôleur Principal créé par 
délibération du 21 mai 2008 à temps complet 
en poste de Contrôleur Chef à temps complet.
Le Conseil Municipal accepte, à l’unanimité, 
cette transformation qui pendra effet au 1er 
janvier 2010.

Budget
Résultat  

de clôture  
au 31.12.2008

Affectation  
résultat

Résultat  
de l’exercice  

2009

Résultat  
de clôture  

au 31.12.2009

Budget principal 585 189,57 1 678 943,18 710 031,00 -383 722,61 

La Maladrie III 19 081,93 0,00 -19 081,93 0,00 

Les Frêches II -21 489,49 0,00 593 563,65 572 074,16 

Assainissement 399 643,72 0,00 -9 308,78 390 334,94 

C.A. consolidé 982 425,73 1 678 943,18 1 275 203,94 578 686,49 

École Maternelle Publique Pierre Leroux

Imputation Libellé Montant

6 067 Fournitures scolaires 
(30,67 /enfant) 30,67  x 152 4 661,84 

6 067
Fournitures scolaires : 
matériel pédagogique 
350,08  par classe x 5

1 750,40 

6 574

Subvention à l’APE 
  

(10,40 /enfant) 10,40  x 152
l  

(2,19 /enfant) 2,19  x 152

1 580,80 

332,88 

École Primaire Publique Pierre Leroux

Imputation Libellé Montant

6 067 Fournitures scolaires 
(30,67 /enfant) 30,67  x 202 6 195,34 

6 067
Fournitures scolaires : 
matériel pédagogique 
350,08  par classe x 8

2 800,64 

6 574
Subvention à l’APE 

  
(10,40 /enfant) 10,40  x 202 2 100,80 

École Privée Jeanne d’Arc

Imputation Libellé Montant

6 067 Fournitures scolaires 
(30,67 /enfant) 30,67  x 241 7 391,47 

6 574

Subvention :  
Contrat d’Association 
Y compris les dépenses « matériel pédagogique » 
conformément au contrat d’association (unique-
ment les enfants de Bréal)

 993,02  x 92
   345,70  x 129

 
 
 
 
 

91 357,84 
44 595,30 

6 574

Subvention à l’AEPEC 
  

(10,40 /enfant) 10,40  x 241
l (École Maternelle :  

2,19 /enfant) 2,19  x 99

2 506,40 

216,81 
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Après examen par les commissions Vie Associative et Finances, le Conseil Municipal, lors de sa séance du 25 février 2010,  
a voté les subventions suivantes :

Subventions 2010
aux Associations

BÉNÉFICIAIRES MONTANTS 
ALLOUÉS

J.A. Bréal Foot 3 610,24 

J.A. Basket 3 963,78 

Arts Martiaux Bréalais 1 725,64 

Tennis Club Bréalais 1 778,28 

"Black-Panthers" baseball 929,60 

A.C.L. Trial Moto 3 000,00 

Bréal Gym 1 500,00 

Entente Bréal-St-Thurial Hand-ball 1 078,28 

Palets Bréalais (Bon d'achat) 200,00 

Taekwondo 499,94 

Badminton 102,00 

VTT La Roue Filante 150,00 

Loisirs Couture 250,00 

Les Amis de la Bibliothèque 860,00 

Centre de Loisirs "Les Bruyères" 60 782,00 

Danse Attitude 2 391,76 

École de Cirque "Happy'Circus" 831,46 

Ombres et lumière 1 450,00 

La Parebatte 1 101,10 

A.P.I.N.C.E. 340,00 

ABERS 600,00 

Bréal On Bouge 520,00 

Amicale du Personnel Communal 170,00 

Les Ailes Bréalaises et Environs 170,00 

Bréal Solidarité 988,38 

Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles  
de Guichen et environs 110,28 

La Croix d'Or d'Ille-et-Vilaine 312,12 

Association Française des Sclérosés en Plaques 21,80 

Association Haïticlic 2 000,00 

SOS Amitié 100,00 

BÉNÉFICIAIRES MONTANTS 
ALLOUÉS

A.P.E. Écoles Publiques (dont 332,88  pour 
Arbre de Noël) 4 014,48 

A.P.E.L. et O.G.E.C. École Privée (dont 
216,81  pour Arbre de Noël) 2 723,21 

Collège Privé de Mordelles 1 853,00 

Collège Public de Mordelles 3 488,00 

Lycée Technologique Privé "La Providence" 
MONTAUBAN 109,00 

Les Ajoncs d'Or de Montfort (Institut Médico 
Éducatif) 65,40 

A.D.A.P.E.I. Section Rennaise des Papillons 
Blancs 174,40 

Chambre de Métiers d'Ille-et-Vilaine 196,20 

Chambre de Métiers des Côtes d'Armor 21,80 

Maison Familiale Rurale de Goven 174,40 

Maison Familiale Rurale de Saint-Méen 21,80 

Centre de formation des Apprentis BTP 35 
St-Grégoire 130,80 

Maison Familiale Rurale de St-Grégoire  
(horticulture) 21,80 

Lycée Edmond Michelet à Fougères 21,80 

Maison Familiale Rurale Montauban 87,20 

Diwan 43,60 

Prévention Routière 126,68 

A.D.M.R. (Association d'Aide à Domicile en 
Milieu Rural de Mordelles) 1 320,39 

Syndicat agricole  
(dont 1 014  : indemnité piégeurs) 1 068,10 

Croquant'Bouille 333,00 

Association pour la Promotion  
des Handicapés 15 300,00 

Nos Chérubins Mordelles 2 349,00 

L'Étape 1 231,72 

Divers 3 500,00 

Association partage 448,00 

TOTAL 130 360,44 

Réunions
et la convention avec la Société T.I.V. pour 
le transport des enfants à la piscine arrivent à 
échéance et sont à renouveler pour la rentrée 
prochaine.
Après consultation auprès de sept prestataires, 
quatre transporteurs ont répondu (dont une 
réponse négative).
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de 
reconduire :
-  le transporteur T.I.V. pour le transport 

«piscine» aux tarifs de 59 ! pour Montfort-
sur-Meu et 58 ! pour Chartres-de-Bretagne.

-  le transporteur «Morand» pour le transport 
«ramassage scolaire» au tarif de 175 ! par jour 
(si plus de 18 enfants transportés) ou au tarif 
de 145 ! en minibus.

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, fixe la 
participation des familles (carte transport) 
2010-2011 à 110 !.
 
5)  Aménagement du centre bourg - 

Marché de maîtrise d’oeuvre
M. André BERTHELOT, adjoint aux bâtiments 
communaux, présente au Conseil Municipal 
l’état d’avancement de la réhabilitation du 
centre bourg. La date limite du dépôt de 
candidature est fixée au 27 mai 2010.
La sélection se fera sur les trois critères suivants : 
compétences, moyens et références.
M. le Maire a rappelé le travail des commissions 
jusqu’à ce jour, et la nécessité de travailler avec 
le bureau d’études choisi, sur la base des études 
déjà existantes même si elles sont anciennes.
M. André BERTHELOT affirme que ce sera le 
projet des élus. Il faut avant tout solutionner le 
problème de la circulation et la place donnée aux 
stationnement des véhicules pour commencer 
l’aménagement du centre bourg.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise 
de lancer la consultation pour le choix du 
maître d’œuvre.
 
6) Pass-Foncier
La commune a instauré une politique financière 
de Pass-Foncier depuis 2009 aux primo 
accédants. Cette aide financière aux primo 
accédants est tributaire de l’aide apportée par le 
Conseil Général.
Le Conseil Général a adopté de nouveaux critères 
d’attribution du Pass-Foncier pour 2010.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de 
modifier la délibération du 23 avril 2009 pour 
se mettre en cohérence avec les mesures du 
Conseil Général.
 
7)  Cession gratuite - secteur rue de 

Saint-Thurial (M. Auguste THOMAS et 
Mme Rosi NAGEL)

Le Conseil Municipal à l’unanimité accepte 

la cession gratuite de la parcelle cadastrée 
section BO n° 211 d’une superficie de 184 m2 
appartenant à M. THOMAS Auguste et Mme 
NAGEL Rosi et autorise M. le Maire à signer 
toutes les pièces et actes administratifs, afin de 
disposer de surface nécessaire à l’aménagement 
de la route de Saint-Thurial.
 
8)  Cession - secteur rue de Saint-

Thurial (M. et Mme Yves PERCHERON)
Le Conseil Municipal à l’unanimité accepte 
la cession gratuite d’environ 55 m2  et donne 
son accord pour l’établissement du document 
d’arpentage par la société D2L BETALI et de 
l’acte authentique, les frais étant à la charge du 
demandeur, la Commune, afin de disposer de 
surface nécessaire à l’aménagement de la route 
de Saint-Thurial.
 
9)  Taxe d’urbanisme –  

remise gracieuse de pénalités
Le Conseil Municipal à l’unanimité accepte la 
remise gracieuse de cette pénalité sur une T.L.E 
(Taxe Locale d’Equipement) qui a été réglée 
avec retard dans le cadre d’un aménagement.
 
10)  Extension Mairie-Médiathèque - 

remise de pénalités de retard à 
l’entreprise SCOB

Le Conseil Municipal à l’unanimité accorde 
la remise gracieuse des pénalités financières de 
l’entreprise SCOB de Bréal-sous-Montfort, 
attributaire du marché.
 
11)  Syndicat Intercommunal 

d’Électrification de la région de 
Mordelles - répartition de l’actif 
et du passif, faisant suite à sa 
dissolution au 1er janvier 2010

Le Syndicat a fixé par délibération en date du 
24 juin 2009 une répartition selon le nombre 
d’habitant des communes membres.
Il ressort de cette répartition un excédent de 
fonctionnement 2 050,75 ! et un excédent 
d’investissement de 23 666,71 ! soit 25 717,46 ! 
pour la Commune de Bréal-sous-Montfort.
Le Conseil Municipal à l’unanimité accepte la 
répartition de l’actif et du passif du Syndicat 
entre chaque commune membre.

12)  Personnel communal - 
transformation d’un poste à 
l’École Maternelle

La Commission Administrative Paritaire a 
donné un avis favorable au changement de 
grade de l’agent en poste (ATSEM).
Le Conseil Municipal à l’unanimité accepte la 
transformation de ce poste en poste d’Agent 
Territorial Spécialisé Principal de 2e classe 

des écoles maternelles à temps non complet 
(28.60/35e) à compter du 1er janvier 2010.
 
13)  Actions en justice -  

délégation du Maire
Dossier 1001644-1 : Madame Annie ROUSSIN 
c/Commune de Bréal-sous-Montfort
Article 3 du PC du 13.01.2010 (participation 
pour non réalisation d’aires de stationnement).
Lors de l’obtention d’un permis de construire, 
il y a obligation dans la zone agglomérée de 
disposer de places de stationnement. Si ces 
places n’existent pas, l’obtention du permis 
de construire doit s’acquitter d’une taxe de 
stationnement destiné à financer la création de 
parkings.
M. Roger RIBAULT est sorti de la salle.
M. le Maire informe l’Assemblée de la requête de 
Mme Annie ROUSSIN épouse Ribault d’annuler 
l’article 3 de l’arrêté de permis de construire n° PC 
03503709B0112 et de condamner la Commune 
de Bréal-sous-Montfort à 2 000 ! au titre de l’ar-
ticle L761-1 du code de la justice administrative 
concernant le dépôt du permis de construire.
Le Conseil Municipal par 22 voix pour  et 4 
abstentions (M. Jean-Pierre DUFRAIGNE et 
pouvoir de M. GEFFROY Mmes VANSTEENE 
et Lory BERCHOT) autorise :
1)  Monsieur le Maire a intenté au nom de la 

Commune les actions en justice afin de 
défendre la Commune dans les actions 
intentées contre elle, et sollicite le concours 
du cabinet d’avocats DRUAIS-MICHEL-
LAHALLE dans cette affaire.

2)  Considérant que le Conseil Municipal doit 
déterminer de manière sincère le montant de 
la provision en fonction du risque estimé et 
l’inscrire au budget primitif, de provisionner 
la somme de 2 000 ! jusqu’au règlement de 
cette affaire.

14)  Tarifs droits de place - marché du 
mercredi

Mme Catherine ROBIN est sortie de la salle et 
M. DUFRAIGNE n’utilise pas son pouvoir de 
M. Jean-Yves GEFFROY.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, des votants 
a fixé les tarifs pour le marché hebdomadaire du 
mercredi Place Saint-Malo comme suit :

Avril à juillet 2010 Sept. à déc. 2010

les 4ers ml le m sup. les 4ers ml le m sup.

Abonnés 1,60 0,50 1,80 0,55 
Ocasionnels 2,00 0,65 2,25 0,70 

À compter du 1er janvier 2011

les 4ers ml le m sup.

Abonnés 2,00 0,65 
Ocasionnels 2,50 0,80 
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Syndicat Départemental d’Énergie (d’Électrification) L’évolution des locaux de la Mairie
Les syndicats primaires d’électrification dont celui de 
Mordelles, Bréal, Cintré, L’Hermitage et Chavagne, sont 
dissous depuis le 1er janvier 2010. Je rappelle que l’arrivée 
du courant électrique sur la Commune date de 1926 et 
depuis ce temps-là, les syndicats avaient été constitués en 
intercommunalité afin de pouvoir financer les extensions 
des réseaux d’électrification jusqu’au village le plus isolé.

Désormais, un seul syndicat départemental dont le siège s’est 
établi dans le Village des Collectivités à Thorigné-Fouillard, 
regroupera les multiples syndicats primaires du département, 
les communes dites urbaines y compris les villes de Rennes, 
Saint Malo, …, Rennes Métropole et grandes communautés 
de communes d’Ille-et-Vilaine.

Beaucoup de Bréalais d’un certain âge se 
souviennent de la Mairie d’avant 1965. 
Dans les locaux nouvellement créés, il 
nous est apparu bon de se remémorer 
ce temps où Bréal comptait 1 693 
habitants et où les services administratifs 
se résumaient à une seule personne : 
le Secrétaire de Mairie. Celui-ci ayant 
comme équipement l’armoire où étaient 
classés les actes d’état civil, les décisions 
du Conseil Municipal et la table autour 
de laquelle délibéraient les conseillers 
municipaux. Une règle, un encrier et un 
porte-plume… étaient à la disposition 
du Secrétaire Général.
 
M. Yves PERRIN est entré à la Mairie 
en 1965 à l’âge de 37 ans. Il a occupé 
le poste de Secrétaire de Mairie. Il 
a connu et travaillé avec les maires 
suivants : Olivier Du BOBERIL, Félix 
BERTHELOT, Jean BOSSARD, 
François Du BOBERIL et Joseph 
DURAND.
 

Le nouveau Conseil d’Administration est en cours de 
constitution et pour la Communauté de Communes de 
Brocéliande (CCB), ont été élus à l’unanimité :
- Patrick SAULTIER (titulaire) de Plélan
- Joseph DURAND (titulaire) de Bréal
- Jean-Claude Le MEU (suppléant) de Maxent
- Franck SAUVAGE (suppléant) de Treffendel.

Le Conseil d’Administration Départemental devra être 
constitué avant le 30 juin prochain. Cette diminution de 
structures fait partie de la réorganisation territoriale. Les élus 
de la CCB se sont engagés à demeurer le lien de proximité.

M. PERRIN a connu aussi les transformations de notre maison commune jusqu’en 
septembre 1988. Il y avait, à cette date, cinq emplois administratifs et la population 
avait doublé pour atteindre 3 270 habitants.
 

 

 
M. Le Maire

Joseph DURAND

Le 1er transformateur implanté sur le parvis de l’Église (côté route de Montfort).
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Communication
Le site Internet bientôt en ligne
À compter du 20/06/2010, vous pourrez consulter  
le premier site de Bréal-sous-Montfort. La société 
INTRANET PRO de Domloup a été retenue pour nous 
aider à développer ce projet. Je tiens à remercier toutes les 
personnes qui ont participé à la construction du site.

Vous y trouverez toutes les informations utiles pour découvrir 
notre Commune et vous aider dans vos démarches. Le site est 
aussi au service des associations. En plus de leurs encarts, un 
coup de projecteur et trois actualités seront développés.

Depuis 1989, chargée de la communication, j’ai assurée la 
réalisation du Bulletin Municipal et toutes les différentes  
étapes nous menant à sa présentation actuelle.
Ce Bulletin, arrivant dans chaque foyer, permet une lecture 
de la Vie Municipale (édito du Maire, décisions du Conseil 
Municipal, articles relatant les événements, les réalisations et 
les projets dans les différents domaines sous le responsabilité 
des adjoints : communication et affaires scolaires, urbanisme 
et finances, vie économique, sport et culture, action sociale, 
voirie et cimetière, bâtiments communaux et sécurité, 
environnement, etc…).
À cette Vie Municipale, s’ajoute la Vie Associative où chaque 
responsable d’association retrace les principales manifestations 
ayant eu lieu et rend compte ainsi de la vitalité et de la 
diversité du monde associatif bréalais dans le sport, la culture, 
l’humanitaire, les loisirs et autres domaines…
Voici donc, avec le Bulletin Municipal, un des moyens 
d’information dans notre Commune et ce, trois fois par an : 
janvier, juin et octobre.
Un autre moyen d’information complète le Bulletin Municipal, 
c’est la feuille mensuelle « Bréal Infos », toujours très attendue 
dans les différents commerces où je la dépose. Cette feuille 
renseigne les Bréalais sur les manifestations et animations  
à venir dans le mois en cours.

L’agenda des manifestations pourra être actualisé directement 
par les associations. Un accès direct « Réservation salles » 
permettra de retenir un créneau horaire d’un terrain de 
tennis.
Nous avons souhaité rendre ce site dynamique, coloré et 
convivial. 
Le site est accessible aux malvoyants, le taille des textes est 
modifiable pour faciliter la lecture. 

Bonne découverte.

Adjoint Internet Multimédias, 
Bernard ETHORE

Jusqu’ici, le Bulletin Municipal et cette feuille « Bréal 
Infos » étaient, entre autres, les deux moyens importants de 
la Communication.
Aujourd’hui, en tant que responsable, je me réjouis de voir enfin 
la mise en place du Site Internet… (j’avais proposé celui-ci,  
il y a déjà plus de dix ans, mais ce projet n’avait pas abouti…).
Ce site, j’en suis sûre, vous donnera satisfaction dans vos 
recherches… Je félicite la « Commission » assurée par Bernard 
ETHORE pour le travail réalisé et plus particulièrement 
Roland HERCOUET, conseiller municipal, qui s’est 
beaucoup investi dans la mise en place du contenu.
Les trois Bulletins Municipaux, les feuilles « Bréal Infos » et 
le Site Internet, représentent des moyens de communication 
importants qui demandent beaucoup d’investissement et de 
temps pour les réaliser et surtout les faire fonctionner…
C’est avec Maryline VALEYE que je partage cette tâche, parfois 
« exigeante » mais très agréable. Souhaitons que l’Information 
soit de plus en plus performante et réactive au service de tous 
les Bréalais.

Ajointe à l’Information et à la Communication,
Marie-Françoise DEMAY

Parlons  communication…

Marie-Françoise DEMAY, Roland HERCOUET, Bernard ETHORE 

Marie-Françoise DEMAY, Maryline VALEYE

Il n’est pas si loin le temps où la 
communication se faisait localement 
lors des cérémonies dominicales 
par la publication, à la sortie des 
églises, par le garde champêtre  
au son du roulement de tambour.

« Avis à la population » était accroché 
au panneau d’affichage de la Mairie.  
La communication se faisait de bouche 
à oreille lors de multiples rencontres…

L’information écrite a pris le relais par 
les bulletins municipaux, les feuilles 
mensuelles d’information communale.

Nous franchissons une nouvelle étape, la dématérialisation 
(suppression de l’écrit… du papier). Internet arrive dans une 
majorité de foyers et un nouvel outil d’information pénètre 
dans chacune de nos familles.

Je rappelle qu’il doit rester un outil d’information et reprenant 
une vieille formule, il ne doit pas être politique, polémique ou 
tendancieux… Il demeure un excellent outil de progrès et ne 
doit pas être, bien entendu, un moyen de s’isoler. Il ne doit 
pas devenir un frein aux rencontres entre les personnes.

Je salue le travail réalisé par les adjoints et la commission 
adéquate et souhaite le plein succès de ce site Internet, 
nouvellement créé, pour le bien de tous.

Le Maire, Joseph DURAND

Le mot du Maire…
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Le Budget Principal

Le Budget Primitif (BP) doit respecter certaines règles 
de gestion. Tout en étant le plus sincère possible, les 
recettes devront être évaluées à minima et les dépenses 
au contraire seront évaluées à maxima ou selon les devis 
effectués, chaque dépassement de dépense par rapport au 
BP faisant l’objet d’une décision modificative. Le Compte 
Administratif 2009, avec des recettes de fonctionnement 
de 109,3% et des dépenses de 92,6% par rapport au BP 
2009, est tout à fait conforme aux règles de la comptabilité 
publique.

L’année 2010 sera marquée par la réforme de l’imposition. 
Si toutes les modalités ne sont pas encore connues, notre 
inquiétude portera davantage sur les fortes réductions des 
subventions apportées par les collectivités qui auront un 
impact sur nos budgets.

Fonctionnement : 
Equilibré à 3 763 670 ! (-1,39 %).
40 000 ! remboursés par les assurances seront consacrés à la 
réparation du foyer sportif suite à un acte de malveillance.
La fréquentation du Restaurant Scolaire a augmenté de 10 %, 
les recettes et les dépenses de fonctionnement sont ajustées.

Les recettes :
3 278 712 !. Une hausse de 6 % par rapport à 2009, liée à 
l’augmentation des contributions directes (2,61 %) et au 
remboursement par les assurances du sinistre (1,29 %).  
Les dotations de l’État sont stables.

En 7 ans avec 2 % d’augmentation, seuls les taux fixés par la Municipalité sont restés stables. L’augmentation des bases  
et du nombre de contribuables ont permis d’équilibrer notre budget sans augmenter la pression fiscale. Le taux communal sur 
le foncier non bâti n’augmente pas cette année.

Les dépenses :
3 071 052 !. Une hausse de 6,9 % par rapport à 2009, due aux 
travaux du sinistre (1,39 %) et au développement des travaux 
en régie (3,35 %). Afin de réduire nos coûts et compte-tenu 
des compétences des agents du Service Technique, il a été 
décidé de leurs confier davantage de travaux de rénovation 
et d’équipements : aménagement paysager autour des terrains 
de tennis, aménagement des jardins familiaux, rénovation  
de bureaux, peinture du préau et meubles de cartables à l’école 
primaire, aménagement de la salle Jakez-Hélias…

Les charges de personnel restent stables. Le budget « subventions » 
augmente  de 35 000 ! avec une forte revalorisation de notre aide 
au Centre aéré des Bruyères et un soutien à Haïti. 

Un contentieux avec la société ACS non retenue pour la cou-
verture des terrains de tennis, nous oblige à geler un montant 
de 37 540 !. 15 000 ! sont provisionnés pour des frais d’acte et 
contentieux pour ce dossier et les trois recours avec l’opposition :  
Le Débat d’Orientation Budgétaire 2008, l’élargissement de la 
rue du Domaine, le non paiement des 1 786 photocopies deman-
dées pendant la campagne électorale.

Budget primitif 2010

Dépenses de fonctionnement

41 %

31 %5 %2 %
3 %

18 %

Recettes de fonctionnement

50 %

7 %1 %7 %

39 %

Imposition :

  Produits des services  
(Restaurant Scolaire, garderie, foyer, 
concessions cimetière, droits de place…)

 Impôts et taxes

  Dotations et participations  
(Dotations de l’État et subventions)

  Autres produits de gestion courante 
(Locations diverses)

  Atténuation de charges 
(Remboursement de charges de personnel)

  Charges à caractère général  
(Dépenses d’entretien, énergie, fluides, transports, 
taxes…)

 Charges de personnel

  Autres charges gestion courante (Subventions 
aux associations, indemnités élus, SDIS…)

  Charges financières (Intérêts d’emprunts)

  Dépenses imprévues

 Opérations d’ordre (Amortissements…)

Taxe sur le Foncier BâtiTaxe d’Habitation

13,6 

13,87 

+1,99% 

7,36 

11,41 

+55,03% 

2,47 

2,97 

+20,24% 

13,7 

15,70 

+13.17% 

+13,17% 
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Voirie

À l’occasion de la deuxième journée  
du marché hebdomadaire, un bar à eau 
s’est installé le mercredi 7 avril, place 
Saint Malo. 

Ce commerce d’un genre nouveau,  
a attiré de nombreux passants, curieux 
de découvrir ce qu’il proposait. 
Il s’agissait d’une dégustation gratuite 
d’eau que le public a pu apprécier sans 
modération. Cette opération organisée 
dans le but de faire la promotion  
de l’eau du robinet, a été mise en place 
par la Municipalité en partenariat avec 
le Syndicat Intercommunal des Eaux  
de Lillion. 

Le bar a été animé par Joseph VERRON, 
adjoint et délégué au Syndicat, et Jean-
Michel LEBRETON, représentant de la 
SAUR. 

Dans le cadre de la mise en œuvre de 
son schéma directeur d’alimentation en 
eau potable actualisé en 2006 et compte 
tenu de l’augmentation démographique 
de la commune de Bréal-sous-Montfort, 
le Syndicat Intercommunal des Eaux 
de Lillion a décidé de procéder au 
renforcement du stockage d’eau 
potable sur le site actuel de la station 
de surpression, située route de Saint-
Thurial.

Les travaux de renforcement qui ont 
débuté en janvier 2010, ont pour objectif 
la création de deux nouveaux réservoirs 
au sol de stockage pour un volume 
global de 600 m3 (300 m3 par réservoir), 
en remplacement du réservoir actuel de 
150 m3 qui sera conservé et transformé 
en local de stockage.
L’eau stockée dans ces réservoirs sera 
ensuite distribuée aux abonnés de la 
Commune de Bréal par des pompes  
de surpression.

Les travaux de construction des deux bâches, confiés à l’entreprise Wolf pour un 
montant de 389 762,62 ! HT, dureront environ sept mois et demi pour une mise 
en service programmée pour le début du mois de septembre 2010.

Syndicat Intercommunal des Eaux de Lillion,
M. DUCRUIX

L’eau est de bonne qualité. Contrôlée 
par la DDASS, des points de production 
jusqu’au robinet du consommateur en 
passant par la mise en distribution, elle 
peut être bue en toute tranquillité. C’est 
l’aliment le plus surveillé.

Ce fut l’occasion de rassurer les gens. 
Deux autres bonnes raisons non négli-
geables pour les inciter à la consom-
mer : la première est économique, la 
seconde est écologique. 
Il faut savoir qu’en France, d’une part, 
l’eau courante coûte 100 à 300 fois 
moins cher que l’eau en bouteille et 
d’autre part que les bouteilles plastiques 
génèrent 135 000 tonnes de déchets 
par an.

Adjoint à la Voirie, 
Joseph VERRON

CR 11 (Chemin Rural 11) 
L’Emondière
CR 14 La Grannelais
Aménagement de l’impasse 
des Sports avec éclairage 
public
Aménagement de la route 
de La Louarie avec éclairage 
public
CR 101 Les Guitonnais
Rue de Mordelles  
(devant la Médiathèque)
CE (Chemin d’Exploitation) 
Treffieux
CR 65 La Botelière
CR 28 Les Coings Riaults

Travaux prévus  
au Budget Primitif pour 2010  
par la Commission Voirie : 

Budget primitif 2010

Adjoint aux Finances, 
Bernard ETHORE

Bar à eau :  
l’eau du robinet est à consommer sans modération…

Construction de deux bâches  
de stockage d’eau potable au sol

Les Investissements :
La Commune a réalisé en dépenses réelles d’équipement sur 
l’année 2009 : 2 935 279 !. Le seuil de référence (moyenne 
des dépenses au cours des années 2004 à 2007) s’établissait 
à 1 797 698 !. La Commune ayant respecté l’engagement 
conventionnel, à compter de 2010 le mécanisme de versement 
anticipé du FCTVA est pérennisé. Sur l’année 2010, le FCTVA 
sera calculé sur les dépenses de l’année 2009.

En 2009, nous avons eu recours à un emprunt de 350 000 ! au 
taux de 3,86 % sur 15 ans. Budget équilibré à 4 733 562 !. 

Les investissements 2010 augmentent à 2 232 262 ! 
(+18,26 %). Le reste à réaliser représente 873 169 ! dont :

383 659 !. 

243 549 !.

175 000 !.

Les recettes :
Un recours à l’emprunt de 1 968 400 ! est inscrit. Il ne 
sera réalisé qu’en fonction du niveau de la trésorerie et 
de l’avancement des travaux. Virement de la section de 
fonctionnement (excédent 2009) 700 000 !. Subventions 
d’investissement 204 269 !.

Les dépenses :
Marquées cette année par de gros travaux de voirie en raison 
de la météo hivernale : 

392 000 !.

avec 2000 ! de reste à charge par dossier pour la Commune 
(lotissement les Frèches II, les Toits de Toscane, Le Hameau 
des XIII) soit 84 000 !.

entre le Centre Culturel de Brocéliande et la place Saint-
Malo 200 000 !.

100 000 !.

en salle de convivialité, l’isolation phonique de la scène au 
Centre Culturel de Brocéliande…

Le budget assainissement :
Le budget assainissement est équilibré à 161 356 ! pour 
l’exploitation et 768 335 ! pour l’investissement. 
2010 sera l’année de la préparation de l’extension de la station 
d’épuration pour passer de 4 000 à 7 500 équivalent habitants 
pour un montant de 1 420 000 ! HT. Le choix est de rester  
sur la filière boue liquide avec une siccité de 6 % (94 % d’eau 
et 6 % de matières sèches) pour trois raisons :

Le choix de cette filière nécessitera de reconstruire un autre 
silo à boues permettant le stockage de 1 000 m3 avec une 
autonomie de dix mois.

Le BP 2010 a été construit, comme ces dernières 
années, pour offrir aux Bréalaises et Bréalais des 
prestations de qualité toujours plus nombreuses, 
en veillant à ce que ces investissements n’aient pour 
effet d’alourdir fortement la pression fiscale. Il faut 
maintenir notre anticipation sur les infrastructures, 
hier, les Écoles, le Complexe Sportif, la Mairie, la 
Médiathèque, les gradins au Centre Culturel de 
Brocéliande, aujourd’hui, une 3e salle pour les 
locations, le self au Restaurant Scolaire, la Maison des 
Associations, l’aménagement du bourg, le marché, 
les jardins familiaux, le doublement de la station 
d’épuration et l’extension de nos zones d’activités.

Liaison piétonne  
entre le Centre Culturel de Brocéliande 
et la place Saint-Malo
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Bâtiments Communaux
Le budget 2010 vient d’être voté. 
Des investissements importants sont 
programmés. Voici les nouveaux projets 
qui verront le jour dans le courant  
de l’année 2010 :

  Un projet 2009 qui se termine, celui 
de la couverture des terrains de tennis, 
montant de l’investissement : 558 000 ! 
(sans les aménagements extérieurs).

  Remise en état des deux retables 
latéraux de l’Église, pour un montant 
de 96 900,69 ! TTC.

  Possibilité de subvention de la DRAC 
et de la Région de l’ordre de 40 % du 
montant hors taxe environ.

  Une souscription volontaire est mise en 
place par la Fondation du Patrimoine 
depuis le mois de mai.

  Afin de terminer la remise en état 
du groupe primaire de l’École Pierre 
Leroux, la rénovation du dernier 
bloc sanitaire va être réalisée pour un 
montant de 40 000 ! TTC.

  Le Restaurant Scolaire qui réalise 
aujourd’hui plus de 400 repas jour, est 
vraiment à saturation côté service. 
 Afin d’améliorer le confort des enfants 
ainsi que celui du service pour le 
personnel communal, un self service 
va être installé pour la rentrée de 
septembre 2010. 
Coût de l’opération : 50 000 ! TTC.

  Le chantier le plus important pour 2010 
sera, sans aucun doute, la réalisation  
de la Maison des Associations.

  Ces travaux seront réalisés sur deux 
exercices budgétaires. L’estimation 
financière s’élève à 850 000 ! HT.

  Les associations Ombres et Lumière 
et la Parebatte quitteront Chauny 
pour venir dans ce complexe. Restera 
à faire également des salles de surface 
différente pour satisfaire les demandes 
de toutes les associations.

  Différents travaux seront également 
réalisés dans plusieurs bâtiments.

  Rénovation de la Salle de Conseil pour 
une estimation de 9 000 ! TTC.

  Isolation phonique de la scène du 
Centre Culturel pour une estimation 
de 8 000 ! TTC, ainsi que la mise en 
place de dix projecteurs pour un coût 
de 500 !.

  Remplacement des ouvertures du 
logement rue des Écoles, ceci dans le 
but d’économies d’énergie, estimation 
des travaux 7 000 ! TTC.

  Peinture dans deux classes de l’école 
maternelle, estimation des travaux 
3 500 ! TTC.

  Équipement d’une kitchenette dans 
la salle Pierre Jakez-Hélias, estimation 
des travaux 3 000 ! TTC.

▶  Aménagement  
du Centre Bourg

Le choix du maître d’œuvre est en 
cours. Ceci va permettre de démarrer 
le dossier, plusieurs mois d’études 
seront nécessaires. Des réunions de 
concertation seront organisées pendant 
toute la durée des études, avec les 

commerçants, les riverains etc. Le début 
des travaux de cet aménagement est 
prévu courant 2011 pour une durée 
de trois années. Il s’étendra de la rue 
de Montfort (cimetière) à la Mairie en 
passant par la place Saint Malo, la place 
de la Madeleine et la rue du Calvaire.

En parallèle une liaison piétonne et des 
parkings vont être réalisés sur le budget 
2010, ils permettront de relier à pied le 
Centre Culturel vers la place St Malo, 
ceci grâce à des acquisitions foncières 
réalisées par la Commune.

▶ Réserve Communale
Dans le cadre de l’installation du « Plan 
Communal de Sauvegarde », une Réserve 
Communale a été créée récemment. Une 
remise des actes d’engagement a eu lieu 
le mercredi 14 avril en présence d’André 
BERTHELOT, adjoint à la sécurité. 
Ainsi, dix personnes volontaires se sont 
engagées et ont signé les documents. 
Cette Réserve Communale, mise en 
place sous l’autorité du Maire, a pour 
objectif d’apporter un soutien et une 
assistance à la population lors d’une 
catastrophe de moyenne ou de grande 
importance. Il serait souhaitable que 
quelques personnes supplémentaires 
viennent étoffer cette équipe déjà 
constituée. Il est possible de se renseigner 
et de s’inscrire à l’accueil de la Mairie ou 
de téléphoner au 02 99 60 41 58.

                                                                                      
Adjoint aux Bâtiments Communaux  

et à la Sécurité,
M. André BERTHELOT

Écoles

La Directrice,
Mme Martine ROUXEL

École Maternelle Pierre Leroux  
Tél. 02 23 41 12 60

Ce dernier trimestre est marqué par l’aboutissement de 
nombreux projets mis en œuvre dans les classes en lien avec 
le Projet d’École. 
 

Par exemple, afin de finaliser 
leur étude sur le Moyen-
Âge, les élèves de CM1 de 
Madame PENHOUET et 
de CM1-CM2 de Monsieur 
JUMEL se sont rendus à Rennes 
le 1er avril 2010. Après avoir 
visité une exposition sur cette 
période au Musée de Bretagne, 
ils ont observé dans la ville  
des vestiges de cette époque. 

Les  é lèves  de CM 
visiteront également le 
château de Montmuran 
ou Fougères.

Les CE2 se sont rendus 
à Monténeuf le mardi 
27 avril pour étudier la 
Préhistoire.

Dans le cadre de la 
campagne bucco-dentaire, 
Le Docteur Jean-Paul 
HOSTIOU, chirurgien 
dentiste a animé une séance 
d’éducation aux élèves de 
CP.

Les enseignants ont également élaboré une nouvelle action 
autour de la musique. Ainsi, les élèves de l’école ont mis en 
place une action chorale avec l’aide de Soizig OLIVIER, 
musicienne intervenante et ils présenteront leurs chants lors 
de la Fête de l’École.

Le Directeur,
M. Christophe JUMEL

Groupe Scolaire Élémentaire Pierre Leroux  
Tél. 02 99 60 42 51 - courriel : ecole.0351684r@ac-rennes.fr 

Préparation de la prochaine rentrée.
Les familles qui souhaitent inscrire leurs enfants à l’école peuvent 
prendre contact auprès du directeur au 02.99.60.42.51. Celui-ci est 
disponible tous les lundis ou à tout autre moment sur rendez-vous. Une 
permanence sera assurée le mardi 31 août de 8h30 à 12h. N’hésitez 
pas à laisser vos coordonnées sur le répondeur de l’école. Les élèves de 
Grande Section de Maternelle de l’école maternelle publique sont inscrits 
automatiquement.

Les inscriptions pour la prochaine rentrée scolaire 2010 / 2011 sont prises auprès de la directrice 
Martine ROUXEL, le jeudi, jour de décharge, de 8 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30  
et ce, jusqu’au 2 juillet. Les inscriptions concernent les enfants nés à partir de 2007.
Prendre rendez-vous.

La Fête des Écoles se déroulera le samedi 

19 juin, sur le thème de « La musique ».
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École Privée Jeanne d’Arc  Tél. 02 99 60 01 43
Portes-ouvertes
Les portes-ouvertes qui se sont tenues à la veille des vacances 
de Pâques ont accueilli de nombreuses familles ayant des 
enfants dans l’école ou des futurs parents d’élèves. Chacun 
a pu parcourir les classes pour y rencontrer les membres de 
l’équipe pédagogique mais aussi les représentants des parents 
d’élèves. Chaque classe a préparé soit une petite animation 
soit une exposition. Les visiteurs ont ainsi eu un aperçu  
de la vie de l’école et des différentes actions menées au cours 
de cette année.

Quelques activités du trimestre ou à venir
Les maternelles visitent une ferme

Dans le cadre de leur projet d’année, courant avril, les enfants 
de maternelle ont passé une journée à la ferme pédagogique 
du Moulin du Bois, à Chartres de Bretagne. Après l’accueil 
chaleureux de Madame Paulette ORAIN, ils ont découvert les 
activités d’une ferme : la traite des vaches, leur alimentation et 
les soins apportés aux animaux… Après un « goûter fermier », 
les enfants ont fabriqué du beurre. L’après-midi, ils ont 
pu approcher les animaux de la ferme et même en caresser 
certains. Et pour une fois, la récréation était dans le pré !

Préparation de la rencontre sportive annuelle
Cette année, le thème retenu pour la rencontre sportive du 
secteur était l’orientation. Ainsi les classes de l’école ont 
rejoint celles des écoles privées du secteur pour participer à 
différents ateliers autour de ce thème (course d’orientation, 
grand jeu de l’oie…) plusieurs dates ont été programmées 
selon les niveaux. Ce sont les enfants de la Maternelle qui 
ont entamé ces rencontres le mercredi 12 mai, à Chavagne.  
Sont venues ensuite les rencontres des primaires tout au long 
de la semaine du 17 au 21 mai. Parallèlement à ces rencontres 
sportives, une activité en arts visuels a été programmée sur  
le thème du « chemin ».

Célébration de Pâques et Bol de Riz

À la veille de Pâques, le vendredi  
2 avril, les classes se sont réunies à 
l’église de Bréal pour la célébra-
tion de Pâques préparée par les 
élèves et leurs enseignant(e)s.  
Comme l’an passé, nous étions 
nombreux le midi (près de 150) 
pour partager le repas « bol de riz ».
À cette occasion chacun était invité 
à faire un geste en offrant le coût de 
son repas pour aider les actions menées 
en Haïti. À cette occasion, nous avons 
renouvelé le partenariat avec l’association Haïticlic, dont  

le responsable est 
venu répondre aux 
questions des élèves 
le jeudi précédent.
Nous remercions à 
la fois l’association 
pour sa participation 
ainsi que tous les 
parents qui ont 
préparé le riz pour 
le repas. 

Écoles
Sécurité domestique
La classe de GS-CP a participé à une animation sur la prévention 
des accidents domestiques. C’est la maman de Pierre P. qui a 
proposé de sensibiliser des enfants aux dangers de la maison. 
Les enfants ont donc été accueillis en situation réelle chez la 
mamie de Lorie. Ainsi, ils ont pu chercher ce qui coupe, ce qui 
pique, ce qui brûle, les produits toxiques, les jeux dangereux, 
et ils ont réfléchi aux bons comportements à avoir.

Sorties scolaires
Différentes sorties ont eu lieu au cours de ces derniers mois ou 
vont avoir lieu prochainement : 
Les élèves de CE2 doivent se rendre à Monteneuf, au centre  
de la Préhistoire pour découvrir pendant deux jours la vie de 
nos lointains ancêtres mais aussi le travail de l’archéologue.
Les trois classes de CP et de CE1, se rendront à Plomeur-Bodou.

Pour les CM1 et CM2, le temps fort de l’année a été le séjour d’une 
semaine à Paris. Ce fut un voyage riche de découvertes, avec de 
nombreuses activités de découverte tant artistiques qu’historiques 
et scientifiques. Ainsi les élèves ont pu visiter le Louvres, Versailles, 
la Tour Eiffel et parcourir les rues de la capitale aussi bien en bus 
qu’à pied et en bateau. Ils ont ainsi découvert la richesse d’une 
architecture et comparer l’évolution de celle-ci au cours des siècles. 

Les sciences étaient 
également au rendez-vous 
puisque dans le cadre 
des visites, les classes 
ont passé une journée 
à la Cité des Sciences et 
un après-midi au Palais 
de la Découverte. Les 
nombreuses photos et 
les dossiers réalisés dans 
le cadre des activités 
de classe laisseront de 
nombreuses traces de ce 
séjour.

À cette occasion, nous remercions l’équipe de la Médiathèque 
pour l’accueil et les propositions d’animation qu’elle nous 
offre. Ainsi les CM ont pu avoir un avant-goût de leur séjour 
à Paris au travers d’une activité proposée à la Médiathèque. 
Nous avons aussi beaucoup apprécié les rencontres avec les 
artistes et les expositions présentées aux enfants.

Le Directeur,
M. Olivier GIROT

Contact :

Rentrée 2010 / 2011
Monsieur GIROT se tient à votre disposition pour toute demande de 
renseignements sur les projets de l’école et les démarches nécessaires 
pour l’inscription d’un enfant.



Bréal-Sous-Montfort – n° 7 – juin 201022

Activités Municipales 

23Bréal-Sous-Montfort – n° 7 – juin 2010

Culture

Dans le cadre du « Printemps des Poètes », 
plusieurs animations se sont déroulées au Grenier 
des Mots :

  Exposition d’objets poèmes  
réalisés par les enfants 
des deux écoles :

 

  Marie DURAND, artiste autodidacte, est venue exposer ses 
dernières sculptures en bois. Chacune de ses œuvres étaient 
accompagnées d’un petit poème. Elle a parlé de son travail 
aux élèves des deux écoles de Bréal, venus à la Médiathèque 
profiter de l’exposition.

  C’est au cours de ses balades en forêt que Marie récupère 
des branches, des racines, des troncs, de différentes essences. 
Poncé, ciré, le bois revit sous le doigté de l’artiste.

  Le vendredi 2 avril, une séance de poésithérapie, orchestrée 
par Azertine YUIOP a réveillé les zygomatiques d’une 
quinzaine de personnes. Telle une petite magicienne toute 
de rouge vêtue, elle a su expliquer en sept leçons de choses 
comment fonctionnait sa thérapie, ses bienfaits, ses limites 
(certains maux ne pouvant être soignés !). Pleine de vie et 
d’humour, pétillante à souhaits, cette poésithérapeute a su 
dépoussiérer la poésie le temps d’une soirée pour la rendre 
attractive, amusante et même accessible. Le public, souvent 
sollicité au cours de la séance, s’est débarrassé de tout un 
ensemble d’idées reçues sur ce genre de littérature un peu 
délaissé par les lecteurs. Paul Verlaine, Raymond Queneau, 
Charles Pennequin, Frédéric Jimenez, Ghérasim Luca, sont 
entre autres les auteurs qui ont été lus au cours de cette 
animation.

Médiathèque Municipale « Le Grenier des Mots » 
Tél. 02 99 60 49 89

Ingrid Antin, responsable de la Médiathèque, nous 
quitte pour travailler dans la région de Fougères. Nous la 
remercions pour tout le travail fourni pendant douze ans 
de présence avec compétence et sérieux. 
Au revoir et bonne chance pour cette nouvelle 
orientation. 

Départ d’Ingrid Antin

Accueil Périscolaire Municipal  Tél. 02 99 60 39 82

Pédibus

Rappel sécurité

Inscription :
Les inscriptions ou les ré-inscriptions 
pour la cantine et la garderie sont à 
faire le plus tôt possible avant la fin  
de l’année scolaire 2009/2010.
Les feuilles d’inscription sont à retirer, 
soit dans les écoles, soit dans le service 
périscolaire ou à la Mairie.
Modalités d’inscriptions :

 
il y a une feuille d’inscription et  
le règlement.

 
il y a une  feuille d’inscription et  
le règlement.

prélèvement, il y a une feuille 
d’inscription et il faut aussi fournir 
un RIB.

Tarifs cantine et garderie :
Les tarifs pour l’année 2010 / 2011 
seront mis sur l’« INFOS BREAL »  
de septembre 2010.

Allergies et intolérances :
Elles sont à préciser chaque 
année  s co l a i r e  auprè s  de  
M. FIERDEHAICHE avec un 
certificat médical où sont mentionnés 
les aliments à proscrire.

Horaires de la garderie :
  matin de 7 h 30 à 8 h 30,
  soir de 16 h 30 à 18 h 45 précises.

Le Restaurant Scolaire -  
Menus à thème :
Le Restaurant Scolaire propose des 
menus à thème tout au long de 
l’année :
-  le lundi 8 février  

menu pour le Nouvel An Chinois  
(salade chinoise avec carottes râpées,  
carrés d’orange, germes de soja et 
crevettes - aiguillettes de poulet 
parfumées au curry accompagnées de 
nouilles chinoises - fromage - salade 
de fruits).

-  le mardi 25 mai menu breton  
(salade bretonne - galette / saucisse - 
salade verte - gâteau breton).

-  le lundi 14 juin menu espagnol  
(concombre / tomates sauce bulgare - 
paëlla - glace).

Les jeunes convives sont très satisfaits 
de ces repas à thème. Ils ont apprécié 
ces changements dans les menus et ont 
même participé à la décoration des salles 
de restauration pour « faire plus vrai ! »  
et plus convivial.

Suite à la demande d’une maman nous 
interpelant pour une éventuelle mise 
en place d’un pédibus, une réflexion 
est en cours. 

L’aboutissement de ce projet demande 
une concertation avec les parents, les 
enseignants, les Élus et les bénévoles 
acceptant d’encadrer les enfants sur les 
différents circuits menant aux écoles.

Le pédibus est un mode de déplacement 
à pied, permettant aux élèves d’être 
accompagnés en toute sécurité de 
leur domicile à l’école et vice versa, 
sur un temps de parcours de 15 à 20 
minutes. C’est un mode écologique  
de déplacement, convivial, permettant 
les échanges enfants-adultes. 

À la rentrée, une réunion d’information 
sera organisée pour que l’idée fasse son 
chemin…

Abords des Écoles :
Lors des derniers Conseils d’École, 
a été abordé le stationnement des 
voitures de parents venant chercher 
leurs enfants. 

Il est très regrettable de constater 
que certains parents stationnent à 
des endroits non réservés à cet effet. 
Des parkings ont été aménagés et il 
est donc demandé de bien vouloir  
y stationner. Il y va de la sécurité  
des enfants.

Écoles

Responsable Enfance Jeunesse,
Wilfried FIERDEHAICHE

Adjointe aux Affaires Scolaires,
Marie-Françoise DEMAY
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Horaires d’ouverture au public :

Horaires d’ouverture au public de la 
Médiathèque et de l’Espace Multimédia,  
cet été (du mardi 6 juillet au lundi 30 août) :

Tarifs bibliothèque :
  Inscription pour une année :  

 par famille  
 en individuel

  Pour le prêt par personne et pour trois semaines : 

  Pour le prêt de DVD : 

Fermeture annuelle du 1er au 15 août 2010.

  Goûter Philo : La philosophie s’est invitée à la Médiathèque 
samedi 24 avril. Lors de cette animation, le public a pu 
« approcher » la philosophie par divers sentiers praticables 
pour quelques représentations du monde.

  Les participants ont été éclairés sur le domaine de la pensée, 
en revisitant son évolution, tout en décrivant et découvrant 
certains aspects de la pensée humaine. Des lectures de phases 
poétiques et littéraires ont ponctué l’après-midi.

  Plusieurs objectifs : ouvrir des pistes, lire et faire découvrir  
des textes, comme ceux d’auteurs anciens (Sénèque, 
Epictète…) ou contemporains (Georges Dumézil, Pierre 
Bourdieu…) et s’interroger sur le monde…

  La rencontre a été proposée par Éric GOUWY, intervenant 
en éducation populaire, fondateur et animateur régulier 
depuis six ans « d’humanité vivante » (philosophie appliquée 
et décryptage culturel avec jeunes en insertion). 

Prix Ados : animation organisée en partenariat avec 
les bibliothèques de la Communauté de Communes de 
Brocéliande.
Une rencontre avec Camille BRISSOT s’est déroulée  
le 3 juin dernier. Jeune auteure de 22 ans, elle a écrit  
« Un cœur à l’Ouest ».

À venir, en octobre, la littérature policière, avec au menu : 
« Policier » et « Gastronomie ».

En partenariat avec les Jardins de Brocéliande, Le Grenier 
des Mots organise un concours de girouettes pour les 
enfants de 8 à 12 ans.

Les girouettes réalisées sont à déposer à la Médiathèque 
jusqu’au mercredi 16 juin dernier délai. Elles seront 
exposées au public qui pourra voter pour la girouette 
de son choix.

Les résultats du concours seront connus le mercredi 
30 juin. Suite à la remise des prix, les girouettes seront 
installées aux Jardins de Brocéliande tout l’été pour y être 
admirées.

Concours de Girouettes

Terrain de Tennis EPAL (Evasion en Pays d’Accueil et de Loisirs)

La salle de tennis est terminée depuis 
la fin du mois de mai. Les créneaux 
horaires, accordés à l’association 
Tennis Club Bréalais seront 
reconduits.

La Municipalité a mis gracieusement 
la salle à disposition pour la pratique 
du tennis loisirs, depuis le 1er juin et 
ce, jusqu’au 1er septembre. Un chèque 
caution et une pièce d’identité seront 
demandés pour la remise des clés 
(données à l’accueil de la Mairie).

À partir du mois de septembre, une 
tarification sera appliquée.

Ancienne salle 
de sports

Nouvelle salle 
de sports

Dimanche 4 juillet x
Dimanche 11 juillet x
Dimanche 18 juillet x
Samedi 31 juillet x x
Dimanche 1er août x x
Samedi 7 août x x
Vendredi 13 août x x
Samedi 14 août x x
Samedi 21 août x x
Samedi 28 août x

L’association EPAL organise des séjours 
de vacances pour adultes porteurs  
de handicap. Pour permettre à chacun 
de rejoindre son séjour ou son foyer, 
elle met en place des convoyages. Aussi, 
cette année, ces derniers se dérouleront 
à Bréal (salle Colette Besson) tous  
les samedis ou dimanches des mois  
de juillet et d’août.

Ces rassemblements imposent un endroit 
spacieux, un certain confort (toilettes, 
point d’eau), sécurisés et accessibles aux 
handicapés et aux différents animateurs. 
Merci de leur réserver un chaleureux 
accueil.

Planning 
d’occupation des 
salles été 2010 :

Deux cinémas verront le jour sur 
la Communauté de Communes de 
Brocéliande (CCB) : celui de Plélan-
le-Grand et celui de Bréal-sous-
Montfort.

La construction du cinéma plélanais 
débutera d’ici peu, car ce chantier est 
inscrit au Contrat de Territoire 2009. 
En ce qui concerne le cinéma bréalais,  
le maître d’ouvrage est la Communauté de 
Communes de Brocéliande. L’architecte 
a été choisi et travaille déjà sur le projet.  
De nombreuses réunions regroupant la 
Mairie, l’association La Bobine, l’architecte, 
la CCB, ont déjà été organisées.

Dans toutes les communes de la Communauté 
de Communes de Brocéliande se dérouleront des 
animations, dans le cadre de la semaine Ciné-
Danse « Tout le monde danse », du mardi 29 juin 
au samedi 3 juillet. Pour Bréal, un bus itinérant 
s’installera le mardi 29 juin, sur le parking de 
la salle omnisports, de 9 h à 12 h (animations, 
sensibilisation des enfants des écoles de Bréal). 
Mercredi 30 juin à 20 h, long métrage sur la 
danse « Rumba » au cinéma La Bobine.

Pour clôturer cette semaine, un bal sera organisé 
à Plélan-le-Grand, le samedi 3 juillet.

Contact, ADSCRP  
(Association pour le Développement Social et 
Culturel de la Région de Plélan) : 02.99.06.88.90

Une rencontre s’est déroulée à Paris avec 
le Centre National du Cinéma (CNC). 
Nous partons sur un projet à deux salles, 
mais le CNC sera-t-il d’accord et quel 
sera le montant de sa subvention ?
Pour ce qui est du Contrat de Territoire 
2010, nous sommes également dans  
le flou (restriction de budget).

Tout cela est à l’étude actuellement et nous 
avons bon espoir d’avancer rapidement.

Adjoint à la Culture, 
M. Xavier HEBERLE

Gérard NIZAN est parti à la retraite
Après trente-cinq années 
de service en tant que 
sapeur pompier volontaire 
au sein du Centre de 
Secours et d’Incendie 
de Bréal, l’adjudant-
chef Gérard NIZAN a 
fait valoir ses droits à la 
retraite. Il est entré dans le 
corps des sapeurs-pompiers 
bréalais le 25 octobre 
1975. Une carrière bien 
remplie… Il a participé 
à la construction et à 

l’aménagement du tout premier casernement installé sur 
la place de la Madeleine. Il a été sous le commandement 
de trois chefs de centre : le lieutenant Wan BALTOVEN,  
le capitaine André BERTHELOT et le chef de centre Gilbert 
GORAIN.
Entré comme sapeur 2e classe, Gérard NIZAN est passé 1re classe 
et a formé de nombreux pompiers. En stage et en formation  
régulièrement, il a gravi les échelons pour terminer sa carrière 
au grade d’adjudant-chef. Aujourd’hui, il est nommé au grade 
de major honoraire.

Réception d’un véhicule neuf
Le Centre de Secours et d’Incendie de Bréal s’est équipé  
d’un véhicule neuf VTU (Véhicule Tout Usage), Renault 
Master 2,5 l DCI de 100 CV, d’un montant de 36 325 !.  
Ce nouveau véhicule remplace l’ancien VTU (un Renault 
Master datant de 1990). Il est aménagé de façon à y mettre 
différents types de matériel pour diverses interventions : 

échelles matériel de déblai, d’éclairage, de protection, de 
secourisme, balisage, sauvetage et accessoires hydrauliques.

La réception officielle s’est déroulée le vendredi 30 avril 
en présence du Maire Joseph DURAND, de l’adjoint à la 
sécurité André BERTHELOT, du chef de la Compagnie  
de Beauregard Commandant Patrice SCHIAPPARELLI et 
de son adjoint Lieutenant Philippe LE GALL et des sapeurs-
pompiers disponibles du centre de Bréal.

Il est bon de souligner qu’en 2009, le VTU est sorti pour de 
prompts secours 189 fois (au total 199 fois si l’on compte les 
opérations diverses) sur les 318 interventions (tout confondu) 
comptabilisées cette année passée. Du 1er janvier au 30 avril 2010,  
le centre est déjà intervenu 118 fois.

Il est toujours possible de rejoindre l’équipe des Sapeurs-
Pompiers de Bréal. 
Contact : Centre de Secours au 02 99 60 04 11 
ou le Chef de Centre au 06 38 42 69 99.

Sapeurs pompiers

Gérard NIZAN et son épouse.

Culture
Futur cinéma à BréalProjet  

communautaire
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Rappel des fonctions 
du local Jeunes :
le local Jeunes est un lieu convivial ouvert à tous les jeunes Bréalais à partir de 12 ans,  
qui souhaitent rencontrer et se faire de nouveaux copains. À l’intérieur du local,  
les jeunes trouveront un billard, un baby-foot, une cible de fléchettes, de nombreux 
jeux de société, un coin canapé pour lire des magazines et des B.D., et un bar sans 
alcool avec vente de friandises. Le local Jeunes est géré par un animateur qui organise 
les activités, suivant les besoins et les demandes des jeunes.

Horaires : 
Période scolaire : 
Mercredi de 14 h 00 à 19 h 00 
Vendredi de 18 h 00 à 22 h 00 
Samedi de 14 h 00 à 18 h 00

Vacances scolaires : 
Du lundi au vendredi de 14 h 00 à 19 h 00 sauf activités exceptionnelles et les sorties.

Foyer des jeunes
Bientôt les grandes vacances. Le foyer « System’Jeunes »  
sera ouvert du lundi 5 au vendredi 30 juillet. Fermeture  
du 2 au 20 août, réouverture du lundi 23 août au mercredi  
1er septembre. De nombreuses animations et sorties sont 
prévues pour cet été :

Les sorties : Astérix, paintball, karting, visite de Paris  
sur deux jours, kayak, bowling, escalade, …

Les activités : baseball, soccer, badminton, tennis de table, 
pêche, jeux de société, barbecue, divers tournois, …

Le foyer organise un camp mer avec le foyer de Mordelles 
à Belle-Ile-en-Mer, du 5 au 10 juillet, pour les jeunes de 13 
à 15 ans. Les principales activités du camp : rando palmée, 
kayak, visite de l’île, baignade, plage, veillées, … Durant cette 
semaine, les déplacements se feront à vélo (vélos fournis sur 
place). 
Participation de 120 ! par jeune.

Atelier « perles »

Activité paintball

Activité accrobranche

Atelier pour les filles : séance « soins du visage » avec 
une professionnelle de l’esthétique Patricia Lavandier.

Renseignements,  
Wilfried au 06 83 72 57 01

Le Point Accueil Emploi est un service 
de proximité pour les demandeurs 
d’emploi, un lieu de ressource pour 
toute personne qui désire trouver 
une information et une réponse aux 
questions. 

C’est un service d’accueil, d’écoute, 
de conseil, d’orientation et de 
documentation avec une animatrice ou 
en libre consultation.
C’est aussi un service qui met en place 
des actions en partenariat avec des 
structures diverses.
Le PAE est associé à l’organisation du 
forum de l’emploi RESO à Mordelles 
en avril et du forum mis en place par 
Montfort Communauté en octobre.

Il accueille des professionnels ayant 
un besoin en personnel et tient des 
permanences d’information et de 
recrutement sur les métiers du Service 
aux Personnes (aide à domicile, garde 
d’enfants, aide aux devoirs, …) et 
travaille en collaboration avec les agences 
d’intérim.

De plus en plus, les entreprises et 
particuliers employeurs contactent 
le PAE pour déposer et diffuser leurs 
offres. C’est un relais pour les entreprises 
et les particuliers employeurs ayant des 
besoins de personnel.

Vous trouverez dans ce lieu :
Les offres d’emploi ANPE et locales.
Des postes informatiques pour 
consultation et recherche d’information, 
rédiger les CV.
Une documentation du Centre 
d’Information et de Documentation 
Jeunesse.
Une aide dans les démarches admi-
nistratives : inscription à l’ASSEDIC,  
aux concours, inscription sur des pres-
tations de l’ANPE : atelier de recherche 
d’emploi (CV, lettre de motivation, 
préparation à un entretien, comment 
utiliser Internet dans sa recherche 
d’emploi,…)
Une documentation sur les métiers, les 
formations, la législation.

Points Accueil Emploi 

  Bréal-sous-Montfort 
LUNDI après-midi de 14 à 17 h  
MARDI de 8 h 45 à 12 h et l’après-midi 
sur rendez-vous 
JEUDI de 8 h 45 à 12 h 00,

  Plélan-le-Grand 
LUNDI de 8 h 45 à 12 h 
MERCREDI de 8 h 45 à 12 h 
JEUDI après-midi sur rendez-vous 
VENDREDI de 8 h 45 à 12 h,

  Changement d’en-tête  
et d’adresse internet 
Points Accueil Emploi 
1 Rue des Korrigans – 02 99 06 84 34 
Fax : 02 99 06 85 06 
1 rue de Mordelles – 02 99 60 34 08 
Fax : 02 99 60 07 57 
E-mail : pae.plelanbreal@laposte.net

Jours d’ouverture  
des Points Accueil Emploi

1 rue des Korrigans
35380 PLELAN-LE-GRAND

Tél. 02 99 06 84 34 
Fax 02 99 06 85 06

1 rue de Mordelles
35310 BRÉAL-SOUS-MONTFORT

Tél. 02 99 60 34 08
Fax 02 99 60 07 57

Points Accueil Emploi

E.mail :  
pae.plelanbreal@laposte.net

ACCES AU WEB
Les personnes fréquentant le Point Accueil Emploi 
de Bréal ont accès à l’Espace Multimédia et à 
Internet à la Médiathèque tous les mardis de 9h 
à 11h (recherche emploi, rédaction de CV…)

À NOTER : Mise en place d’actions telles que des 
visites d’entreprises, des réunions d’information sur 
les métiers…

CIAS - Service petite enfance Tél. 02 23 41 28 02

La ludothèque «Tournévire» s’adresse aux 
enfants jusqu’à 8 ans et permet, selon la 
formule choisie, de venir emprunter des 
jeux et/ou jouer sur place…

La ludothèque vous donne rendez-vous à :
Bréal - Résidence de la Madeleine -  
8, Contour de la Madeleine

Mardi 14 septembre ..... de 15 h 30 à 18 h 30.
 .............  de 15 h 30 à 18 h 30.

 .........  de 15 h 30 à 18 h 30.
 .....  de 15 h 30 à 18 h 30.

La ludothèque est itinérante sur trois 
autres communes appartenant au CIAS 
(Mordelles, Le Rheu, Chavagne).

La ludothèque propose également  
« Les Malles Anniversaires » et « Les 
Malles d’été ». Renseignez-vous !!

Informations concernant les dates : 
Tél. 02.23.41.28.02.

À noter : nouvelle activité pour les 0 à 3 
ans, accompagnés d’un adulte, le BEBE 
LUDO. Rendez-vous à la Ferme du 
Pâtis, à Mordelles. 

Réservation au 02 23 41 28 02.

Le Service Petite Enfance propose de jouer 
en famille avec votre enfant de moins de  
8 ans, ses frères et sœurs. Grands-parents, 
amis, assistantes maternelles y sont également 
invités. L’objectif de cet atelier est de prendre 
le temps de jouer, d’apprendre à perdre,  
à gagner…

Prochains rendez-vous pour Bréal :
Résidence de la Madeleine –  
8, Contour de la Madeleine

 .  de 15 h 30 à 17 h 30.

La ludothèque « Tournévire » Jeux en famille

Service Petite Enfance,  
Place Toulouse Lautrec, MORDELLES - Tél. 02 23 41 28 02
petitenfance@cias-ouest-rennes.fr   -   www.cias-ouest-rennes.fr

Informations du domaine social



Bréal-Sous-Montfort – n° 7 – juin 201028

Informations du domaine social

Activités Municipales 

29Bréal-Sous-Montfort – n° 7 – juin 2010

Tout employeur affilié au régime d’assurance chômage, tout groupement 
d’employeurs pour l’insertion et la qualification, peuvent bénéficier d’une aide  
de l’État en recrutant en CDI ou CDD de 6 mois minimum toute personne  
sans emploi en difficulté de recherche d’emploi.
 
S’adresser à Marie-Pierre LANOE du PAE de Bréal au 02 99 60 34 08. 
E-mail : pae.plelanbreal@laposte.net

Permanences du C.I.A.S.
à la Mairie de Bréal-sous-Montfort

  Permanence uniquement sur rendez-vous 
le 2e jeudi de chaque mois de 14 h à 15 h.  
Les rendez-vous sont à prendre au CIAS -  

 02 23 41 28 00 ou à la Mairie une semaine 
avant. Toutes les activités du C.I.A.S :  
www.cias-ouest-rennes.fr

Permanences C.A.F. 
à la Mairie de Montfort

  Mercredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h  
(sauf vacances scolaires)  

 02 99 09 00 17

Consultation de PMI
  Consultations (sur rendez-vous)  
le 1er jeudi de chaque mois de 13 h 40  
à 16 h 40 à la Résidence de la Madeleine. 
En cas de besoin, contactez la puéricultrice 
(Mme DANIEL) au 02 99 09 15 53

Permanences 
Assistante Sociale

Tous les mardis de 9 h à 12 h  
sur rendez-vous  02 99 60 30 21  
(Mairie de Bréal) ou en cas d’urgence  

 02 99 09 15 53 (CDAS de  
Brocéliande à Montfort-sur-Meu).

Permanences Relais Assistantes 
Maternelles

  Permanence téléphonique : 
le mercredi de 9 h 30 à 12 h 30  
et de 14 h à 17 h 30.

  Accueil le jeudi au CDAS de Montfort-sur-Meu : 
      de 9 h 30 à 12 h 30 sans rendez-vous, 
      et de 14 h à 17 h 30 avec rendez-vous.

  Contacts : Mmes FERRAGU et RIDARD 
 02 99 09 15 53.

Vous recherchez un(e) assistant(e) 
maternel(le) ? Rendez-vous sur le site :
 www.assistantsmaternels35.fr

Le CLIC en Brocéliande
« Centre Local d’Information 
et de Coordination »

  Au service des personnes âgées, des 
personnes handicapées et de leurs familles, 
le CLIC est avant tout un lieu d’accueil pour 
vous aider, vous orienter et répondre à vos 
questions. 
Le CLIC est une antenne-relais de la MDPH 
(Maison Départementale des Personnes 
Handicapées). 
Permanences : le 1er et 3e jeudi du mois 
de 14 h 30 à 16 h 30 à Plélan-le-Grand 
à la Communauté de Communes de 
Brocéliande.

Permanences C.R.A.M.B. 
au C.I.A.S.

  Les 1er et 3e mardis de 14 h à 17 h 
sur rendez-vous au 02 99 29 45 50.

Permanences C.P.A.M.  
au C.I.A.S.

Tous les jeudis de 14 h à 16 h 30 
Mme PRODHOMME sans rendez-vous. 
Pour les demandes CMU après 16 h 30  
avec Mme PRODHOMME  
sur rendez-vous au 0820 904 174.

Permanences M.S.A. 
à l’Hôtel Communauté
(en face de la Mairie de Montfort)

  Du mardi au vendredi de 9 h à 12 h et de 
14 h à 17 h. Possibilité de rendez-vous le 
mardi après-midi de 14 h à 17 h. 
Pour tous renseignements  

 02 99 01 83 50.

Violences conjugales
Permanence de l’A.S.F.A.D. (ASsociation 
pour la Formation à l’Autonomie et au 
Devenir)

  Cette permanence est assurée par un  
travailleur social de l’ASFAD tous les jeudis 
sur rendez-vous de 13 h 30 à 17 h au CDAS 
du Pays de Brocéliande.  
Pour prendre rendez-vous,  
contacter l’ASFAD au 02 99 54 44 88

Permanences des différents services sociaux

Dispositif de l’État en faveur de l’Emploi, 
CUI (Contrat Unique d’Insertion)

Le Maire,
Joseph DURAND

Environnement

Regroupent des pratiquants des 
loisirs verts motorisés (motos, quads) 
adeptes de la balade et de la randonnée 
motorisée entre amis.

Les élus locaux et les 
autres associations 
d’usagers des chemins, 
avec qui nous som-
mes en contact, nous  
invitent à publier cet 
encart en raison des 
échanges déjà engagés.

Nos actions ont pour objectif de mieux faire 
connaître nos pratiques, de les harmoniser 
et de résoudre les problèmes qui peuvent 
être rencontrés sur le terrain (riverains, 
bruit, dégradation) en prenant contact avec 
les maires ou leurs adjoints, les riverains 
et les autres usagers des chemins (pédes-
tres, équestres, vététistes, chasseurs, …).  
Ces actions s’inspirent également des 
médiations locales et des bonnes initiatives 
mises en oeuvre par d’autres associations ou 
des fédérations.
Les représentants des GVHV mènent 
aussi des actions d’information auprès 
des vendeurs, concessionnaires spécialisés 
et des nouveaux pratiquants tels que les 
« quadeurs ». Chaque adhérent s’engage 
à respecter les règles de bonne conduite 
de la charte de randonnée motorisée qui 
traite du respect de l’environnement et des 
autres usagers des chemins.

Cette Charte de Randonnée Motorisée 
(CDRM) se compose des 5 points 
ci-contre :

1.  Rouler avec un véhicule en règle et en bon état 
de fonctionnement.

  Je roule avec un véhicule homologué, immatriculé 
et en parfait état de fonctionnement. Je suis 
en possession de la carte grise, d’un permis de 
conduire et je suis assuré.

2.  Pratiquer la randonnée en se conformant à la 
réglementation.

  Je respecte le code de la route applicable sur 
les chemins ouverts à la circulation. J’applique la 
réglementation locale en vigueur.

3.  Respecter la nature et l’environnement.
  Je roule dans les chemins sans effrayer la faune 

ni détruire la flore. Le hors piste est strictement 
interdit. Je sais m’abstenir si l’état du chemin, 
en raison des intempéries par exemple, semble 
difficile à aborder sans faire de dégradation. Je 
ne laisse aucun détritus derrière moi.

4.  Pratiquer la randonnée aussi pour votre propre 
sécurité.

  Je randonne en toute sécurité, j’adapte ma 
conduite à la situation rencontrée, je ne randonne 
pas seul. J’emporte du matériel de communication 
et de secours.

5.  Respecter les riverains et les autres personnes 
rencontrées.

  Je roule avec la bonne attitude et en petits 
groupes. Je donne la priorité, avec courtoisie, aux 
autres usagers des chemins avec lesquels nous 
partageons la même passion.

  À la rencontre d’autres randonneurs : pédestres, 
équestres, VTT, autres usagers à moteur ou de 
riverains, je les salue, stoppe mon moteur le cas 
échéant et je préviens du nombre de véhicules.

  Je reste discret à l’approche et à la sortie 
des communes et des lieux-dits en évitant les 
nuisances sonores. J’évite la sur-fréquentation des 
chemins et m’informe de toute autre organisation 
sportive ou de loisir utilisant les chemins ou 
leurs proximités. Dans une région ou une localité 
inconnue, je me renseigne pour connaître les 
pratiques locales.

  Je préviens mon association GVHV, des événements 
particuliers rencontrés lors de mes randonnées. 
Je discute toujours calmement et avec pédagogie, 
dans l’esprit de la présente charte de randonnée 
motorisée. Si je conduis un groupe de randonneurs, 
je m’assure que chacun est pleinement en accord 
avec la présente charte de randonnée motorisée 
et j’adapte le rythme de la découverte au niveau 
de chacun et aux localités traversées.

Les Guidons Verts de Haute Vilaine (GVHV)

La Communauté de Communes de Brocéliande a recruté Caroline GARNIER et 
Thomas BERNARD dans le cadre d’un contrat passerelle (contrat aidé proposé 
aux jeunes, prioritairement dans les collectivités locales, pour leur permettre 
d’acquérir une première expérience professionnelle dans les métiers offrant des 
débouchés dans le secteur concurrentiel). Ils ont été mis à disposition pour la 
Commune pour une durée de travail hebdomadaire de 35 h. Ce dispositif permet 
aux jeunes de développer ou de consolider des compétences transférables vers 
les entreprises. 

Caroline GARNIER travaille, pendant un an, sous la responsabilité d’un tuteur 
référent Dominique DANDOIS, respectivement au service de la voirie, de 
l’urbanisme et au bureau d’études retenu pour l’aménagement du bourg. Caroline 
aura des missions dans des domaines variés comme l’identification des liaisons 
douces, la mise en valeur du patrimoine bâti et végétal, l’aide dans le projet 
global d’aménagement du bourg.

Quant à Thomas BERNARD, il intervient au niveau de l’entretien des Bâtiments 
Communaux sous la responsabilité de Jean-Yves JUBAULT (plomberie, électricité, 
petits travaux d’entretien…).

Dans le cadre du CAE passerelle, il est prévu une période d’immersion de deux 
mois dans une entreprise pour compléter leur expérience.

La collectivité s’investit dans les mesures jeunes actifs

Pour mieux nous connaître ou devenir adhérent, visitez notre site : 

http://gvhv.free.fr
Alain LEFEUVRE au 06 73 87 04 28 - alain.lefeuvre35@free.fr

Thierry FORVEILLE au 06 11 31 69 75 - gvhv@free.fr
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Environnement
La réglementation qui la régie :
  Loi sur l’eau du 03 janvier 1992

  Obligation pour les communes de réaliser un zonage.
   Arrêtés d’application du 6 mai 1996 fixant les prescriptions 

techniques et modalités de contrôle.
  Loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 septembre 
2006

   Les dispositions sur les agréments des vidangeurs et sur  
les modalités d’exécution de la mission de contrôle.

  Notion d’acceptable / de non acceptable.
   Nécessité de contrôler toutes les installations avant  

le 31/12/2012.
  Fiche de contrôle avec nécessité de travaux sous 4 ans.
  Arrêté du 07 septembre 2009

   Prescriptions techniques applicables pour les installations rece-
vant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale 
à  moins de 20 équivalent habitant ou 1,2 kg/j de DBO5.

  -  Privilégier le pouvoir épurateur du sol pour le traitement 
et le rejet (obligation de fournir une étude de sol avec 
des cœfficients de perméabilité pour justifier le rejet au 
milieu naturel).

  -  Techniques de traitement de l’arrêté de 1996 reprises 
dans le nouvel arrêté (filtre à sable et tranchée de 
filtration).

  -  Validation de nouveaux dispositifs de traitement (micro 
stations d’épuration, phyto épuration…) sous réserve 
de l’agrément par les Ministères de l’Écologie et de la 
Santé (publication de la liste au JO courant avril 2010). 
Actuellement six micro stations autorisés et quatre 
en cours de validation. Phyto épuration pas autorisée 
actuellement.

  Modalité de contrôle :
  -  la mission de contrôle vise à identifier d’éventuels risques 

environnementaux ou sanitaires liés à la conception, à 
l’exécution, au fonctionnement, à l’état ou à l’entretien 
des installations avant le 31 décembre 2012,

  -  en cas de risques sanitaires et environnementaux 
constatés, des travaux d’amélioration ou de réhabilitation 
doivent être réalisés sous quatre ans.

   Modalité d’agrément des personnes réalisant les vidanges :
  -  agrément accordé par la préfecture du département de 

l’entreprise de vidange valable dix ans,
  -  vérifier la conformité réglementaire de l’élimination des 

matières de vidange,
  - assurer une traçabilité des matières de vidange,
  - faciliter la mission de contrôle de la Commune.
   L’ensemble de l’installation doit être implanté à plus de 

35m d’un captage d’eau destiné à la consommation.
   Plus de dérogation préfectorale mais une autorisation 

communale.
   Validation des toilettes sèches (si pas de gène pour le 

voisinage).
  Réhabilitation des ouvrages ANC (grille de l’Agence de 
l’Eau Loire Bretagne)

  Objectif : Mettre le Maire à l’abri de tout problème sur sa 
Commune.

  « non acceptable » : ouvrage présentant un problème sanitaire 
ou de pollution milieu (réhabilitation sous 4 ans)
  « acceptable sous réserve » : ouvrage inexistant ou a fonction-
nement défectueux (réhabilitation différée lors de la vente)
  « dispositif bien réalisé » ayant un bon fonctionnement (ras) 

Un Bréalais témoigne sur son système 
d’assainissement non collectif : fosse septique toutes 
eaux (Système EPARCO)
Il s’agit d’un dispositif d’assainissement non collectif de type 
filière compacte comprenant deux éléments principaux :
-  la digestion des matières solides dans une fosse 

(prétraitement),
-  la décantation issue de la fosse permet un traitement efficace 

transformant la pollution organique en gaz carbonique et en 
eau grâce à une forte oxygénation (traitement).

Après traitement l’eau est évacuée au fossé naturellement 
sans aucun dommage pour l’environnement. Il s’agit d’un 
fonctionnement naturel sans aucune intervention électrique 
ou mécanique. 
Ce principe a fait l’objet d’un avis favorable du Conseil Supérieur 
d’Hygiène Publique de France paru au J.O. de février 2004.

Assainissement non collectif

Source 
législative Libelle État Descriptif

Code de 
l’environnement

Descriptif filière Inexistante Aucun ouvrage de 
prétraitement ou traitement

Incomplète Filière incomplète ou mal 
conçue

complète Filière complète conforme
Code générale 
des collectivités 
locales

Fonctionnement 
filière

Mauvais Fonctionnement défectueux 
(fosse non étanche, 
colmatage…)

Mauvais Ouvrage inadapté (eaux 
stagnantes…)

Bon Ouvrage en bon état de 
fonctionnement

Code  
de la santé

Salubrité 
publique

Problème 
sanitaire

Risque de contact humain 
avec les rejets eaux 
vannes – filière défectueuse 
à moins de 35m d’un 
captage utilisé pour la 
consommation humaine et 
déclaré en préfecture

Pas de 
problème 
sanitaire

Ouvrage acceptable au 
regard des exigences de la 
santé publique

Code rural et 
environnemental

Pollution milieu Problème 
pollution

Filière présentant un 
rejet non traité en milieu 
superficiel ou souterrain

Pas de 
problème 
pollution

Filière acceptable au regard 
de la qualité du rejet

L’un des avantages 
est  la  surface 
réduite à 15m2 
pour installer la 
fosse complète 
(prétraitement et 
traitement).

Le matériau filtrant est de la zéolithe naturelle (chabazite).  
Il s’agit d’une pierre volcanique dont la densité est faible  
ce qui facilite les entretiens en raison de son poids plus léger 
que dans un système traditionnel, de même il a une grande 
capacité d’absorption en eau. L’intervalle entre vidange 
peut aller de cinq à vingt ans suivant utilisation, volume  
de la fosse et nombre d’usagers. 
Il n’y a pas de nettoyage de filtres sur la fosse entre  
les vidanges.

Extension de la station d’épuration :
 Déroulement :
  24/02/2010 - Publication de l’offre.
  29/03/2010 - Ouverture candidature fin mars : remise des 
candidatures à 12h, ouverture des candidatures à 14h.
  Visite obligatoire du site par les candidats retenus.
  30/03/2010 - Envoi dossier de consultation.
  15/06/2010 - Remise des offres.
  02/07/2010 - Présentation des offres brutes et audition des 
entreprises.
  05/07/2010 - Courrier d’envoi pour éclaircissement.
  Semaine 29 - Commission marché, choix final (date à 
définir).
  Septembre 2010 - Validation du choix du prestataire en 
Conseil Municipal.

Raccordement des entreprises à la station 
d’épuration :
Les entreprises raccordées au système d’assainissement collectif 
ne sont pas ICPE (Installation Classée pour la Protection 
de l’Environnement) et ne rentrent pas non plus dans la 
nomenclature de la loi sur l’eau.
Ces entreprises, afin de pouvoir rejeter à la station ont fait 
une demande d’autorisation de déversement auprès de la 
Commune (propriétaire de l’assainissement) (Art. L1331-10 
du Code de la Santé Publique).
Suivant les caractéristiques du rejet, l’autorisation peut être 
complétée par une convention de raccordement sauf que 
cette convention au vu des débits de rejets des entreprises 
n’est pas obligatoire. Toutefois, la Commune a préféré faire 
une convention avec les entreprises raccordées (rejetant une 
pollution supérieure à un client domestique), ces dernières ont 
accepté bien qu’elles ne fussent pas obligées.

Une aération efficace de l’ensemble est très importante pour 
que vive le milieu microbien. C’est pourquoi il est prévu un 
extracteur en toiture et des prises d’air au niveau du sol après 
le bac de décantation.
La durée de vie de l’ensemble du système est de vingt-cinq 
années au moins pour un coût d’environ 9 500 !.
À la sortie du 
rejet, il peut être 
adapté un sys-
tème de disper-
sion irrigation 
qui permet d’ar-
roser les plantes 
ou potager.

Synthèse reçue de la SAUR 
(506 contrôles effectués sur la commune) :
 Fonctionnement acceptable : 5,5 %
  Fonctionnement acceptable sous réserve du respect des 
préconisations formulées : 14 %
  Fonctionnement à surveiller dans la situation actuelle : 17,5 %
  Fonctionnement non acceptable car absence / 
dysfonctionnement de tout ou partie de l’assainissement : 
62 %

Chaque habitant contrôlé a reçu un courrier l’informant du 
classement de son installation.

Assainissement collectif

Intérieur  
de la fosse

Système  
d’aération

L’installation réalisée
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Les 19 adhérents de l’association peuvent commencer à 
cultiver. Chaque lopin de terre a une superficie de 100 m".
Aménagements prévus :
  cabanon en bois permettant le rangement du matériel de 
jardinage (en 2011),

  installation de gouttière avec une cuve de 500 litres 
permettant la récupération des eaux de pluie,

  aménagement de 50 m" pour assurer le compostage des 
déchets verts (isolé par une haie persistante),

  allées sablées permettant le jeu de boules,
  installation d’une pompe manuelle pour le puits,
  aménagement de places de parking.

La serre sera rénovée afin de garantir la sécurité des joueurs 
de palets et de boules et de mieux l’intégrer dans le cadre 
convivial des jardins.
Mercredi 12 mai, a eu lieu la remise officielle des clés des jardins, 
en présence du maire Joseph DURAND, de la présidente des 
Jardins de l’Avenir, Edith ROBERT, des Services Techniques 
et des jardiniers. La Municipalité a offert à chacun des jardinier 
deux barquettes de plants de salades.

Jardins familiaux : Association « Les Jardins de l’Avenir » 

Mise en place en septembre 2007, cette collecte est organisée également en 2010.
Rappelons-le, cette collecte concerne les particuliers qui se soignent par  
eux-mêmes et qui produisent des déchets de type aiguilles, seringues, lancettes. 
Elle est gratuite.

Elle ne concerne pas les professionnels de santé.
Les particuliers souhaitant bénéficier de cette collecte devront être inscrits auprès  
des pharmaciens partenaires de l’opération.

Ces déchets devront être conditionnés uniquement dans les boîtes fournies par le 
SMICTOM.

Planning 2010 de la collecte des aiguilles :
-  Lundi 30 août au samedi 4 septembre
-  Lundi 29 novembre au samedi 4 décembre

Cette collecte aura lieu dans les 9 déchetteries du SMICTOM Centre Ouest aux jours 
et heures d’ouverture des déchetteries. Lors de ces dates de collecte, les usagers inscrits 
devront se présenter aux gardiens des déchetteries, munis de leur carte d’adhérent.  
Ces déchets seront refusés en dehors de ces dates de collecte.

Devant une demande importante de la 
population, l’opération composteurs 
individuels continue.

Le SMICTOM vous propose désormais 
2 modèles :

Composteur en plastique

- Modèle à monter.
- Volume : 350 litres.
-  Dimensions :  

770 mm x 770 mm x hauteur 760 mm.
- Coût : 25 ! T.T.C.

Composteur en bois

- Modèle à monter.
- Volume : 400 litres.
-  Dimensions :  

680 mm x 760 mm x 
hauteur 790 mm.

-  Traitement du bois 
en autoclave, sans chrome, bore ni 
arsenic.

- Coût : 40,20 ! T.T.C.

La collecte des aiguilles
(Déchets d’Activités de Soins à Risques Infectieux)

Pour tous renseignements
vous pouvez contacter les services du SMICTOM au 02 99 09 57 26. 

Composteurs 
individuels

Déchetterie «Les Trois Jours» à Le Verger
jours et horaires d’ouverture :
- Lundi, mercredi, vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h,
- Samedi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.

Adjointe à l’Environnement,
Audrey GRUEL

Environnement

Depuis 2002, Covoiturage+ développe le covoiturage  
sur les trajets « domicile – travail » sur le département  
d’Ille-et-Vilaine et donne ainsi à chaque salarié 
l’opportunité de se déplacer de façon plus économique  
et plus intelligente pour l’environnement. 

Pour faire du covoiturage une réelle alternative à la voiture 
individuelle, l’association accompagne les automobilistes 
dans leur changement d’habitude : sensibilisation, mise en 
relation, suivi, garantie de retour… autant d’actions encore 
indispensables pour faire évoluer la pratique. 

Aujourd’hui Covoiturage+ compte plus de 8 500 inscrits 
et 1 380 covoitureurs. Autour de l’association gravitent de 
nombreux partenaires : des entreprises qui offrent le service à 
leurs salariés, des Collectivités et Communautés de Communes 
qui soutiennent le projet. Covoiturage+ souhaite, par le 
biais de son site internet, mettre en avant leurs implications.  

Les fuites d’eau sont la première cause 
de gaspillage. Vous pouvez facilement 
détecter les fuites évidentes : robinet, 
chasse d’eau, ballon d’eau chaude ou 
joint défectueux. Mais lorsqu’elle se 
produit par exemple sur une canalisation 
enterrée, la fuite est invisible ! Elle doit 
donc être recherchée :

Détecter les fuites cachées
Pour détecter une fuite cachée, le moyen 
le plus efficace est votre compteur 
d’eau :

  Fermez tous vos robinets et vérifiez 
qu’aucun appareil électro-ménager 
consommateur d’eau n’est en marche.

Fuites Volume perdu Prix en euros

Un robinet qui goutte 35 m3 à 50 m3 par an de 91  à 130 

Un mince filet d’eau fuyant de la chasse d’eau 45 m3 à 200 m3 par an de 117  à 520 

Une fuite provenant d’un joint non étanche 150 m3 par an 390 

Une fuite sur une canalisation enterrée 100 m3 à 6 000 m3 par an 260  à 15 600 

C’est dans ce cadre que l’association vient de mettre en ligne sur 
son site internet une nouvelle page dédiée aux Communautés 
de Communes adhérentes. Une application cartographique 
permettra de visualiser l’ensemble des trajets au départ  
de chaque commune. Ainsi chaque habitant pourra connaître 
le potentiel de covoiturage sur son territoire et rechercher  
des trajets compatibles au sien.

En quelques clics vous pourrez 
connaître les possibilités de 
covoiturage qui s’offrent à vous, 
alors n’hésitez pas. Connectez-vous  
sur www.covoiturage.asso.fr. 

  Vous pouvez également  
vous inscrire par téléphone au :  
02 99 35 10 77.

  Relevez les chiffres de votre compteur 
sur la série des petites unités (hectolitres, 
décalitres, litres).
  Attendez 2 heures au minimum sans 
faire couler d’eau.
  Relevez à nouveau les index de votre 
compteur.
  Si les chiffres sont identiques, aucune 
consommation n’a été enregistrée : 
votre  réseau est bien étanche.
  S’ils ont changé, il y a probablement 
une fuite. Vérifiez les joints de vos 
robinets, le ballon d’eau chaude, votre 
chasse d’eau et n’hésitez pas à faire 
appel à un plombier si vous doutez de 
l’origine de la fuite, ou si vous ne l’avez 
pas trouvée.

Pour éviter
  Entretenez régulièrement les joints de 
robinetterie.
  Pour les conserver en bon état, éviter 
de serrer les robinets à fond.
  Lorsque vous quittez votre domicile 
pour une longue période, fermez le 
robinet d’alimentation générale.

Et bien sûr, surveillez régulièrement 
votre compteur !

La Communauté de Communes  
en partenariat avec l’association Covoiturage+

Les Élus du Syndicat Intercommunal des Eaux  
de Lillion vous informent

Prenez note de…
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Collecte de sang 

Handicap  
en Liberté 

Au nom des malades transfusés, le 
site de Rennes de l’Etablissement 
Français du Sang Bretagne et 
l’Association pour le Don de Sang 
Bénévole, remercient les personnes 
qui se sont présentées à la collecte 
de Bréal-sous-Montfort pour offrir 
leur sang le 11 mars dernier. Grâce à 
leur geste solidaire, 81 personnes ont 
pu être accueillies. Les prélèvements 
sont analysés et préparés au niveau 
du plateau technique régional situé 
à Rennes, en vue des transfusions 
réalisées dans les 89 établissements 
de soins bretons. Chaque jour,  
550 dons de sang sont nécessaires en 
Bretagne pour satisfaire les besoins 
des malades. Outre les 1 700 collectes 
mobiles organisées chaque année dans 
la région, le site de Rennes accueille 
les donneurs du lundi au vendredi 
sur rendez-vous en contactant au 
préalable le 02 99 54 42 22.

Depuis plus de six années, l’association 
Baulonnaise « Handicap en Liberté » 
à travers l’intérêt qu’elle suscite, ne 
cesse de croître et d’augmenter ainsi 
ses actions d’aide et de solidarité tant 
en France qu’à l’étranger. C’est ainsi 
que nous recherchons des bénévoles 
désirant rejoindre notre magnifique 
équipe. Différents postes sont à pour-
voir : chauffeurs VL auprès des mai-
sons de retraite du canton et acteurs 
de l’atelier de restauration des maté-
riels médicaux que nous récupérons. 
Aucune compétence particulière n’est 
exigée si ce n’est que d’éprouver l’en-
vie d’une implication à aider les per-
sonnes vieillissantes et en souffrance. 
Venez nous rencontrer, discuter avec 
nos membres actifs, vous serez séduit 
de la dynamique et du travail réalisé. 
Contactez nous, nous en parlerons. 
Merci de votre écoute.

Contact : Jacky HUON, Président
« Handicap en Liberté »
La Clôture - 35580 Baulon
02.99.85.40.31 – 06.71.63.02.57,  
Mail : contact.handilib@free.fr  
Site : www.handilib.org

Fille ou garçon :
Dès 16 ans : 
vous vous présentez à la Mairie de votre 
domicile avec une pièce d’identité et le 
livret de famille pour vous faire recenser.

Quand ? 
cette obligation légale est à effectuer 
dans les trois mois qui suivent votre 
seizième anniversaire.

Pourquoi cette démarche ? 
C’est la première étape administrative 
obligatoire du parcours du citoyen (loi 

délivré une attestation nécessaire pour 

l’inscription aux examens et concours 
soumis au contrôle de l’autorité 
publique (Permis 
de Conduire, BEP, 
CAP, BAC…).

En cas d’impos-
sibilité de votre 
part, vos parents 
peuvent effectuer 
cette démarche 
à votre place, 
munis du livret 
de famille.

Le parcours de citoyenneté 
Une étape obligatoire : le recensement en Mairie.

Les demandes de Passeports 
Biométriques se font à la Mairie de 
Mordelles. La prise de rendez-vous 
est OBLIGATOIRE au dépôt et au 
retrait. Le délai est de trois semaines.
Le service passeports est fermé le 
samedi matin (on ne peut ni déposer 
un dossier, ni retirer son passeport).
La présence du demandeur est 
obligatoire lors du dépôt du dossier  
et du retrait du passeport.

Pièces à fournir : contacter la mairie 
de Mordelles au 02.99.85.13.85.
Horaires : le lundi de 14 h à 17 h  
et du mardi au vendredi  
de 9 h à 11 h 30 et de 14 h à 17 h.

Le Secours Populaire Français recherche 
des familles d’Ille-et-Vilaine pour 
accueillir bénévolement un enfant 
pendant deux ou trois semaines cet été. 
Les enfants accueillis ont entre 6 et 11 ans  
et n’ont pas d’autres possibilités de 
partir en vacances. Ils viennent d’Ille-
et-Vilaine ou d’autres départements  
et une assurance est prise pour eux  
par l’association.

Pour plus de renseignements, vous pouvez 
contacter le Secours Populaire du lundi au 
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h au : 
14, rue des Veyettes 35 000 Rennes. 
Téléphone : 02.99.53.31.41. 
Mail : contact@spf35.org

Passeports 
Biométriques

Invitez un 
enfant cet été

Prenez note de…
Médiation familiale

Séparation, 
divorce… avec un 
médiateur familial
Le médiateur familial est une 
personne indépendante et 
neutre qui accompagne les 
couples en voie de séparation 
ou de divorce, ou déjà 
séparés.

La séparation est souvent source de conflits.

La médiation familiale propose d’aider les personnes à 
communiquer et à trouver des accords sur l’organisation de la 
vie des enfants, les questions financières, les choix éducatifs…

Les attentes et les besoins de chacune des personnes sont écoutés 
et pris en compte.

Les séances de médiation se déroulent sur une période 3 à 6 
mois, parfois plus. Les rencontres durent environ 1 h 30. Une 
participation financière est demandée en fonction des ressources 
de chaque personne. Le 1er rendez-vous d’information est 
gratuit.

Dès que la médiation familiale est engagée, la présence des deux 
parents, ou des deux intéressés, est obligatoire. La médiation 
respecte le principe de confidentialité et le libre engagement  
de chacun.

En fin de médiation, un document écrit peut consigner les 
accords des deux parties. Ce document est conservé dans la 
sphère privée ou porté auprès du juge pour une homologation, 
suivant la volonté des personnes.

Conflits inter-générations…  
avec un médiateur familial
La médiation familiale peut aussi concerner les grands-parents 
qui rencontrent des difficultés à maintenir le lien avec leurs 
petits-enfants, ainsi que les jeunes adultes en conflit avec leurs 
parents.

Parents séparés, parents, jeunes adultes, grands-parents,  
une permanence de la Médiation Familiale se tiendra  
au CIAS de Mordelles, deux lundis par mois de 16 h 30 à 18 h 
(sur rendez-vous), service de Médiation Familiale UDAF 35 au 
02 23 48 25 67.

Pour plus 
de renseignements :
appeler le 02 23 48 25 67
du lundi au vendredi 
(9 h - 12 h 30  ; 14 h - 17 h)  
ou consulter le site internet 
www.udaf35.fr

ZAC Atalante Champeaux
Rond-Point Maurice Le Lannou  

CS 14226
35042 RENNES CEDEX

Depuis le début de l’année 2010, l’association des Amis Les Rochers a ouvert un 
service téléphonique d’écoute « Allo Parlons d’Enfants ». Ce service est à la disposition 
des familles (parents, grands-parents, fratries) et des professionnels de l’enfance 
(enseignants, pédiatres…) qui rencontrent des préoccupations dans l’éducation 
d’un enfant ou d’un adolescent. Ce service répond à la volonté de l’association  
de participer à toute action de prévention.
Contact : 02 99 55 22 22 ou www.parlonsdenfants.fr

Pour préparer son dossier de retraite complémentaire Arrco, Agirc ou Ircantec,  
c’est simple.
Contacter un conseiller au 0 820 200 189 (0,09 ! TTC par minute à partir  
d’un poste fixe), du lundi au vendredi de 9h à 18h. En lui communiquant votre nom  
et votre numéro de Sécurité Sociale, il pourra prendre en charge votre demande, 
vous conseiller sur les démarches à effectuer et vous indiquer les pièces à rassembler 
pour constituer votre dossier. Il vous proposera également un rendez-vous dans  
un centre d’information (CICAS) le plus proche de chez vous.

Allo Parlons d’enfants

Retraite complémentaire

Dans le cadre de la simplification 
des démarches liées aux formalités 
d’état civil, un nouveau service 
en ligne gratuit a été mis en place 
pour permettre aux personnes  
qui changent de nom d’usage 
à l’occasion d’un mariage ou 
d’un divorce, d’en informer 
s i m u l t a n é m e n t  p l u s i e u r s 
administrations. 

Ce service est accessible depuis 
l’espace mon.service-public.fr 
sur le portail de l’administration 
française www.service-public.fr

Formalités 
d’état civil

Vous partez en Europe ? L’Assurance Maladie vous protège 
dans plus de 27 pays grâce à la Carte Européenne d’Assu-
rance Maladie (CEAM). Pensez à la demander !

Avec la CEAM,  
partez en toute quiétude
Vous avez choisi de découvrir un des 27 pays de l’Union 
Européenne*, la Suisse, le Liechtenstein, l’Islande ou la 
Norvège pendant vos prochaines vacances ? Pour partir en 
toute sérénité, demandez la Carte Européenne d’Assurance 
Maladie ! Cette carte, gratuite et valable un an, vous garantit 
une prise en charge, selon la législation en vigueur dans le 
pays en question, chez le médecin, chez le pharmacien et 
dans les hôpitaux du service public. Selon le pays où vous 
séjournez, soit vous n’avez pas besoin de faire l’avance de 
frais, soit vous réglez le professionnel de santé puis êtes rem-
boursé sur place, par l’organisme de sécurité sociale du pays.

Comment faire la demande ?
Effectuez votre demande de carte européenne au minimum 
deux semaines avant le départ. Pour cela, il suffit de faire 
une demande grâce à votre compte Ameli sur www.ameli.fr.  
Pour toute création de compte, une semaine de délai com-
plémentaire est nécessaire. La demande peut également être 
effectuée par téléphone au 36 46 (prix d’un appel local 
depuis un poste fixe) ou à l’un des guichets automatiques 
présents dans les onze points d’accueil du département**. 
En cas de départ imminent (délai de moins de 15 jours), la 
caisse primaire d’Assurance Maladie vous délivre un certificat 
provisoire de remplacement valable trois mois.

*  Consulter la liste des 27 membres de l’UE sur www.
ameli.fr.

**  Retrouvez la liste des onze points d’accueil sur www.
ameli.fr.

L’Assurance Maladie vous protège même en vacances
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Vous regardez le passé,  
Monsieur le Maire, pas l’avenir ! 
1° Bréal  investit de moins en moins : la 
discussion budgétaire et le budget l’ont 
encore montré. La commune n’a aucune 
vision de l’avenir de Bréal. Nous avons, au 
moins, un budget d’investissements  de retard. 
Pour économiser un euro, il arrive qu’il en 
soit dépensé deux ! Une exception à cette 
critique : l’investissement scolaire.  
Mais la commune s’urbanise dans le 
désordre. Un exemple : l’hideuse couver-
ture blanche des terrains de tennis. Qui a 
vu le permis de construire affiché ?
2° Bréal grandit : qu’est-il prévu pour tous 
ces jeunes enfants qui arrivent ? La volonté 
du gouvernement de retarder l’entrée en 
maternelle nous impose de prévoir, dés 
maintenant, la prise en charge des enfants 
pour les 10 années à venir.
Les générations futures, nos enfants, 
devront financer les équipements qui se 
dégradent ou qui n’ont pas été réalisés cette 
année et sous les mandats précédents.
Une Médiathèque a été crée. Bravo. ! Mais les 
heures d’ouverture sont comptées, notamment 
pendant les vacances parce que le personnel 
nécessaire n’a pas été recruté bien que la com-

mune dispose de l’argent nécessaire. La Média-
thèque est un investissement sous utilisé. 
3° Le maire et la majorité regardent  le passé,  
pas l’avenir. Le préfet, sur demande du pré-
sident de la République, veut redéfinir le 
périmètre des communautés de communes 
(qu’il juge globalement trop petites) : celle de 
Brocéliande ne fait pas exception à la règle. Il 
veut porter la population de Rennes Métro-
pole à 450 000 habitants, mettre un terme à 
la discontinuité territoriale entre Le Verger 
et Rennes Métropole et agrandir toutes les 
communautés de communes existantes. 
La démocratie et le bon sens auraient voulu 
qu’une information complète et objective 
soit fournie aux Bréalais (organisation d’une 
réunion publique par exemple) Au lieu de 
cela Mr le Maire a choisi de décider seul 
sans se préoccuper de l’avis et de l’intérêt des 
Bréalais, Pour lui ce sera le statu quo. Bréal 
reste dans la communauté de communes 
actuelle. Fermer le ban !
Pendant ce temps les élus des autres com-
munes réfléchissent notamment pour faire 
coïncider bassin de vie et communauté de 
communes (ce qui est une réflexion tout 
à fait logique) : Paimpont regarde vers 
les communes du pays de Guer, Le prési-

dent de notre communauté de communes  
discute de la création d’une communauté 
de communes avec Montfort qui aurait 
son siège à Montauban. La commune  
de Bréal est sollicitée pour adhérer à une 
communauté de communes ayant son siège 
à Guichen. En votant le maintien du statu 
quo, la commune de Bréal sera contrainte 
de subir un choix auquel elle n’aura pas 
participé et rejoindra qui ? Guer ? Guichen ? 
Montfort / Montauban ? Rennes ?
Rappelons que pour l’action sociale, nous 
sommes actuellement rattachés au CIAS de 
Mordelles. Dans le cadre de la réorganisation, 
nous ne pourrions continuer à y adhérer en 
faisant partie d’une autre communauté de 
communes que nos voisins. M. le Maire avez 
vous pensé à  mettre en place une politique 
d’action sociale de rechange  quand vous avez 
voté de maintien du statu quo ?
Vous pouvez vous informer plus régulière-
ment de nos actions en consultant notre blog : 
http://brealenbroceliande.blogspot.com/.
Vous pouvez également nous rencontrer à 
notre local aux heures annoncées dans la 
feuille mensuelle.

Les élus de «Bréal Autrement». Roger 
RIBAULT, Marie-Noëlle VANSTEENE, 

Jean-Yves GEFFROY, Nelly LORY- 
BERCHOT, Jean-Pierre DUFRAIGNE.

Expression de la Minorité Municipale

Tribune majorité/opposition

Le Budget Primitif est voté. Bien sur, 
l’opposition s’est abstenue, il est plus 
facile de critiquer que de construire. Nul 
doute que le moment venu, elle saura 
revendiquer les réalisations qu’elle n’a 
pas votées. 
Nous déplorons  des contentieux qui 
monopolisent du temps, de l’argent, de 
l’énergie mais qui sont aussi source de 
stress pour le personnel municipal. 
Bréal Avance poursuit son programme. 
Le budget investissements, avec une  aug-
mentation de 18%, en témoigne. Parmi 
les nombreux projets, l’aménagement du 
bourg, la maison des associations et la 
mise en place du self au restaurant scolaire 
en seront les principales réalisations… 
Premier site Internet communal : Dès 
le 20 juin 2010, vous pourrez surfer sur 
le site. En pariant sur ce nouvel outil de 
communication, la Municipalité souhaite 
mettre à votre disposition un maximum 
d’informations sur la vie municipale et 
locale. Bonne visite.

Nous ne pouvons accepter un tel mépris à l’égard de tout 
l’investissement entrepris. La critique est si facile quand on 
se cantonne à une opposition systématique. Les orientations 
politiques et les décisions ne sont pas du ressort d’une seule 
personne le Maire… mais issues d’une collégialité après 
l’obtention d’un consensus.

L’avenir se construit sur le passé… N’est-ce pas ? Et le PLU est 
le document officiel utilisé sur lequel on peut lire l’évolution 
de la Commune pour les dix années à venir, voire plus… 
Encore faut-il le lire…

La Médiathèque ? On ne peut accepter un tel reproche. Les 
horaires ont été réajustés et du personnel a été embauché, 
correspondant à la demande (animations, ouverture au public 
et autres tâches inhérentes au travail dans une médiathèque…). 
C’est si facile de contester un lieu que l’on ne fréquente pas 
ou si peu.

L’aménagement du bourg : Un appel 
d’offre est en cours pour choisir un archi-
tecte urbaniste. Il faudra en premier lieu 
revoir les règles de circulation en intégrant 
le fait que le contournement de Bréal ne 
sera pas réalisé à moyen terme. Les riverains 
et les acteurs économiques seront consultés 
avant de valider le projet définitif. Dès cette 
année, la création de la liaison piétonne 
entre le Centre Culturel et la place St Malo 
sera la première étape de ce projet.
Le projet d’un nouveau cinéma : La com-
mune a acquis un terrain près du Centre 
Culturel pour la réalisation de cet ouvrage. 
Il a été proposé à la Communauté de 
Communes (maître d’ouvrage et financeur 
du projet) et à l’association La Bobine. Ce 
nouvel emplacement répond mieux aux 
attentes (parkings, situation…). 
Les Quatre-Routes : Enfin le dénoue-
ment, la persévérance finit par payer. Bréal 
Avance se réjouit que l’intérêt général soit 
plus fort que toutes les polémiques. Vous 
avez pu constater les premiers traçages 

Quant à l’action sociale, on n’efface pas une adhésion à 
une structure intercommunale de 45 ans d’âge (CIAS). 
L’agglomération rennaise n’a pas la compétence et ne la 
prendra pas. Les Élus minoritaires le savent très bien, alors 
n’ayant pas de propositions concrètes, il est incompréhensif 
d’évoquer une politique d’action sociale de rechange.

Quant à la réorganisation territoriale dont il est question, Bréal 
Avance représente une large majorité aux dernières élections. 
Elle a, de ce fait, toute légitimité pour se faire entendre et 
s’exprimer… Soulignons aussi que l’agglomération rennaise 
n’entend pas étendre ses compétences dans un domaine précis 
qu’est le CINEMA.

Il est plus facile de démolir que de construire.

Le Maire,
Joseph DURAND

Expression de la Majorité Municipale Réponse à l’article de la Minorité Municipaled’implantation des axes de circulation. Les 
travaux de réseaux souterrains ont débuté. 
Nous espérons l’achèvement des travaux 
pour la fin de l’année.
Le découpage territorial : Dans le contexte 
actuel, Bréal Avance confirme son attache-
ment à la Communauté de Communes  
de Brocéliande. Suite à des rencontres 
avec des maires et le Président de Rennes 
Métropole, nous n’avons pas trouvé d’in-
térêts majeurs (vie sociale, culturelle, éco-
nomique, transports…) pour les Bréalais 
et ses acteurs économiques à rejoindre la 
Métropole. D’autre part, nous redoutons 
une augmentation significative des impôts 
et l’anéantissement d’une vingtaine d’an-
nées de vie communautaire basée sur la 
solidarité, la répartition des richesses avec 
les sept autres communes de la commu-
nauté. Lors du Conseil Municipal, l’oppo-
sition, là encore, n’a pas pris part au vote 
mais elle affiche clairement son désir d’in-
tégrer Rennes Métropole à l’extérieur (arti-
cle dans le mensuel de Rennes mai 2010).
« BREAL AVANCE » : pas seulement un 
slogan, une réalité dans les actes…

Les Élus de « Bréal Avance ».
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J.A. Basket
Le Championnat pour les seniors, les 
mini poussins(es) et poussins(es) est 
terminé. Pour les autres jeunes, encore 
deux journées et nous pouvons faire 
un bilan de la saison. Les résultats ne 
sont pas au niveau de nos espérances.

La première phase fut excellente pour 
nos jeunes. La deuxième fut beaucoup 
plus difficile pour certaines de nos 
équipes. En deuxième phase, les mini 
poussines 1, nées en 2001, terminent 
1e de leur groupe avec « zéro défaite ». 
Très bonne saison managée par Hélène 
JEHANNIN.

Les mini poussines 2, nées en 2002, 
managées par Martine HERRY, se 
classent 2e.

Les mini poussines 3, nées en 2002 et 
2003, managées par Nathalie FRIN, 
sont pleines de bonne volonté. Elles 
apprennent les fondamentaux car la 
plupart sont inscrites au basket depuis 
septembre dernier. Toutes les mini 
poussines s’entraînent le mardi soir,  
de 16 h 45 à 18 h avec Martine et Daisy.

Après un parcours sans défaite à la 
première phase, les mini poussins 1 et 2 
connaissent une deuxième période plus 
difficile (leurs adversaires étant « plus 
coriaces » qu’on ne croyait !). Tous ces 
jeunes garçons s’entraînent le mercredi 
avec Virginie et le vendredi avec Daisy 
et Emmanuel GREGOIRE. Ces deux 
équipes sont managées par Laurence 
GIFFARD et Sophie NIZAN.

Bonne première phase pour les poussines 1,  
managées par Richard HERRY. Pas 
de défaite, ce qui leur a valu une place 
Excellence en deuxième phase. À ce 
stade-là, les règles sont modifiées selon 
le niveau de jeu. À ce jour, deux défaites 
en 2e phase. Bonne saison.

Les poussines 2 finissent au milieu du 
tableau. Dans cette catégorie, ce sont 
essentiellement des premières années. 
Petite équipe très dynamique, managée 
par Marlène HALOCHET.

Les benjamins 1 et 2 terminent 
respectivement au milieu et au bas du 
tableau mais il y a encore beaucoup de 
« travail à accomplir ». Ils sont entraînés 
par Virginie de 14 h 15 à 15 h 30  
et managés par Mériadeg BERNIER  
et Sébastien SAULNIER.

Les minimes filles sont dans la deuxième 
partie du tableau. Beaucoup de capacité 
et de potentiel même si elles n’arrivent 
pas à conclure. Peut-être un manque de 
combativité par moment…

L’équipe minimes garçons Entente 
pointe son nez au 3e rang. Tout va 
bien.

Malgré l’effectif réduit des cadets, les 
matchs se déroulent dans une bonne 
ambiance. Les cadettes jouent deux 
matchs le week-end, en catégorie 
cadettes et en catégorie seniors. Parfois 
des résultats irréguliers…

Les équipes masculines terminent 3e 
de leur groupe. Elles peuvent espérer 
accéder au niveau supérieur. Avec les 
réformes du Championnat, tout reste 
possible. À suivre ! 

L’équipe de seniors filles 1 a terminé 
la saison avec une dernière victoire et 
retrouvera la Ligue Régionale la saison 
prochaine, grâce à leur niveau de jeu. 
Assez bonne saison. Quant à l’équipe 2,  
elle se maintient également avec 
quelques irrégularités parfois. Les seniors 
filles 3 constituent un groupe de trois 
seniors et principalement de cadettes. 
Elles feront mieux la saison prochaine, 
car elles formeront une véritable équipe 
de copines et surtout, elles quitteront 
la catégorie cadettes pour se consacrer 
uniquement au Championnat seniors.

Contact :
 

2 rue des Écoles, au 02.99.60.54.69 

Mini poussines terminant 1e de leur groupe

Les mini-poussins lors de la sortie à l’Avenir de Rennes

Les baby basket lors du rassemblement du 1er mai à Janzé

Les filles lors de la sortie à l’Avenir de Rennes

Renseignements :
 

Tél. 02 23 41 10 03  
mail : francoise.boissel@wanadoo.fr 

infos Pratiques :
 

Tél. 02 23 41 10 03  
Site Internet : jabrealfoot.org 

J.A. Bréal Foot

Classsement des Équipes Seniors 
à 3 matchs de la fin du championnat
EQUIPE A - 2e division est classée 10e

EQUIPE B - 3e division est classée 6e

EQUIPE C - 5e division est classée 8e

Seniors A, équipe composée de :
1er rang : Gaétan MARY – Anthony THEZELAIS 
- Jérémy LE NET – Florentin LECROC – Yoann 
HAMELIN – Romain GAIDIER – Romain DELABROSSE
2e rang : Gwénael SAVARY – Ludovic ROBICHET 
– Xavier DAVID – Romain LELEU – Paco MAKDAD – 
Frédéric VASSOU – Alexandre CHAPON – Ludovic 
BURBANT
Manque sur la photo : Yann LE BLAY – Mickaël 
TREGARO – Jérome BODIN – Djamel IHADJARENE

Séniors C

U11 D
Groupe S1 (Promotion) est classée 3e

U13 A
Critérium est classée 6e

U13 B
Excellence est classée 6e

Classsement des Équipes du 
Groupement Jeunes Saint Bréal Sur 
Chavagne au 25 Avril 2010 
(à cette date, il reste 1 match à jouer)
U15 A e

U15 B e

U17 A e

U17 B e

U19 e

Concernant la Coupe pour les U17 A : 
ils sont qualifiés en # de finale.
Les U17 ont gagné la Coupe du District 
d’Ille-et-Vilaine. Ce groupe termine 3e 
du Championnat en critérium. 

U10-11D (ex Poussins)

Classsement des Équipes Jeunes
U11 A
Groupe S1 (Honneur) est classée 4e

U11 B
Groupe S1 (Honneur) est classée 8e

U11 C
Groupe S1 (Promotion) est classée 5e

U10-11A (ex Poussins)

U10-U11B (ex Poussins B)

SAISON 2009/2010

SAISON 2010/2011

Vétérans
La JA BREAL FOOT est à la recherche 
de joueurs de plus de 35 ans et plus, afin 
de créer une équipe vétérans en entente 
avec la JA MORDELLES la saison 
prochaine.
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Bréal Gym

*  Le certificat médical est à joindre obligatoirement avec le paiement pour les 
activités STEP et Gym Cardio (préciser STEP - gym Cardio)

Repas Annuel
Comme chaque année, les adhérents 
de Bréal Gym se sont retrouvés pour 
le traditionnel repas annuel. L’édition 
2010 de ce repas a eu lieu le samedi 13 
mars dernier, avec au menu : buffet de 
hors-d’œuvre, cochon grillé accompagné 
de sa garniture et pâtisserie du chef. 
Le tout agréablement animé par Live 
Music et Morgan qui nous a fait danser jusque tard dans la nuit. 
Rendez-vous est donné l’année prochaine pour une autre soirée 
aussi conviviale, agréable et qui réunira encore plus de monde !!

Il y a du nouveau à « Bréal Gym »!!!! 
L’association souhaite créer deux cours de danse sportive  
à la rentrée prochaine (saison 2010-2011) :
- Un cours ados (11-15 ans),
- Un cours jeunes adultes (16-35 ans). 
L’année fonctionnera en plusieurs cycles (un nouveau cycle 
à chaque rentrée scolaire) et à chacun d’eux une nouvelle 
chorégraphie vous sera proposée. Celles-ci s’orienteront soit vers 
les danses africaines, orientales et ragga sur des styles musicaux aussi 
variés que rythmés du type : Hilight Tribes, Magic System, 123 
Soleil, Kat Deluna, Sean Paul… soit vers les danses Funk, Dance, 
Hip-hop et Breakdance sur des styles musicaux comme : Madcon, 
David Guetta, Madonna, Akon, Usher, Missy Elliott…

Si ces cours vous intéressent, faites-le nous savoir en contactant, 
par mail, la présidente de l’association Nathalie Chatillon : 
n.chatillon@libertysurf.fr

Inscriptions pour la saison 2010-2011

déjà penser aux inscriptions pour la saison prochaine. Le forum  
des associations n’ayant pas lieu cette année, nous organiserons 
une ou plusieurs séances d’inscriptions début septembre. La date 
sera définie ultérieurement et indiquée dans l’INFOS BREAL.

Gymnastique pour adultes 
GYM ENTRETIEN GYM DOUCE GYM CARDIO / LIA* 

(plus tonique)
STEP*

 
de 9 h 30 à 10 h 30

 
de 18 h 30 à 19 h 30

 
de 19 h 30 à 20 h 30  
et de 20 h 30 à 21 h 30

 
de 10 h 30 à 11 h 30

 
de 10 h 30 à 11 h 30

 
de 20 h 30 à 21 h 30

 
de 20 h à 21 h 
(Niveau 1)

 
de 21 h à 22 h 
(Niveau 2)

 
de 19 h 30 à 20 h 30 
(Niveau 1)

Vous avez la possibilité de participer à plusieurs activités -
Vous pouvez assister à tous les cours d’une activité sauf pour 
le STEP où 1 seul cours est possible. 
Les places étant limitées pour les cours de STEP (30 places maxi), 
l’inscription au cours choisi ne sera prise en compte qu’avec  

un dossier complet. (Fiche d’inscription, cotisation, enveloppes  
et certificat médical)

La cotisation annuelle est fixée à :
Adhérent résidant à Bréal : 
61 ! pour 1 activité, 79 ! pour 2 activités, 97 ! pour 3 activités 
(soit 18 ! de plus pour une activité supplémentaire).
Si inscription après le 1er janvier : 41 ! pour 1 activité, 12 ! par 
activité supplémentaire.
Adhérent non résidant à Bréal : 
71 ! pour 1 activité, 89 ! pour 2 activités, 107 ! pour 3 activités 
(soit 18 ! de plus pour une activité supplémentaire).
Si inscription après le 1er janvier : 47 ! pour 1 activité, 12 ! par 
activité supplémentaire.

Multisports pour les enfants
Nouveau : nous envisageons l’ouverture d’un créneau pour les 
enfants nés en 2007. Ce nouveau créneau pour les plus petits 
est conditionné par l’attribution du dojo par la Mairie. De plus 
amples informations seront communiquées d’ici la rentrée de 
septembre dans l’INFOS BREAL. Les horaires sont donnés à titre 
indicatif, ils pourrons évoluer de +/- 15 minutes.

Année de 
naissance Jour Horaire 

(ajustement possible)

2005 mardi 17 h 15 – 18 h 00 Eveil, Parcours 
gymniques, Jeux 

athlétiques…  
(salle de gym)

2005 / 2006 mercredi 10 h 30 – 11 h 15

2005 vendredi 16 h 50 – 17 h 35

2003 / 2004 mercredi 9 h 30 – 10 h 30 Thèque, Badminton, 
Handball, Athlétisme, 

Hockey, Activités 
gymniques, Jeux 

collectifs…

2003 / 2004 jeudi 17 h 00 – 18 h 00

2000 / 2001 / 2002 mardi 18 h 15 – 19 h 15

La cotisation annuelle est fixée à : 
Enfant résidant à Bréal : 55 ! pour les enfants nés en 2004  
et 2005 et 60 ! pour les autres.
Enfant résidant dans une autre commune : 60 ! pour les enfants 
nés en 2004 et 2005 et 65 ! pour les autres.

Les places étant limitées pour les activités (12 à 16 places 
maximum), l’inscription au cours choisi ne sera prise en compte 
qu’avec un dossier complet. (Fiche d’inscription complétée  
et signée, cotisation et enveloppes timbrées).

Les dossier d’inscriptions sont à retirer auprès de l’éducateur 
sportif au début de chaque cours ou à demander à : 
Nathalie CHATILLON - mail : n.chatillon@libertysurf.fr - 
Tél : 02.23.41.11.84

Comme d’habitude nous jouons 
tous les mercredis et samedis à partir 
de 14 h avec quatre mots d’ordre : 
détente, plaisir, convivialité et 
surtout fair-play. Nous comptons 
actuel lement une vingtaine 
d’adhérents dont quatre de la gente 
féminine.
L’entrée se fait côté Rue des Jardins  
(ancienne serre).
Chaque année, les communes de 
Mordelles, Goven, Plélan-le-Grand 
et bien sûr Bréal-sous-Montfort 
organisent à tour de rôle un 
challenge qui se termine par une 
remise de coupes et trophées, suivi 
d’un repas en commun.

Cette année, le samedi 9 
octobre, nous organisons un 
spectacle au Centre Culturel 
Brocéliande avec ROGER LE 
CONTOU et FRED LE DISOU. 
Deux heures de rire garanties… 
Début du spectacle à 20h30. 
Tarif 10 .
Possibilité de réservation 
un mois à l’avance avec 
r è g l e m e n t 
par chèque 
qui ne sera 
encaissé que 
la semaine 
qui suivra le 
spectacle.

Contact :

Amicale 
Bréalaise  
de Pétanque

Un bilan prometteur
Le taekwondo est un art martial valorisant 
les techniques de jambes. C’est ce qui le 
rend si spectaculaire. C’est aussi un art 
d’auto-défense. On y transmet l’amitié, 
le respect et le courage.

Créé il y a cinq ans, le club de taekwondo 
de Bréal-sous-Montfort compte actuel-
lement 42 licenciés, répartis sur toutes 
les catégories d’âges de 6 à 60 ans.
Tous ont pu s’initier et apprendre les 
techniques traditionnelles de base, de 
self-défense. Certains voulant se tester, 
ont aussi revêtu les protections dont le 
fameux plastron pour s’entraîner aux 
combats de compétition.

Pour cette cinquième saison de 
pratique, le niveau des élèves a sans 
cesse progressé grâce notamment aux 
stages du dimanche. Tous ont vu 
validé leur ceinture supérieure lors du 
traditionnel passage de grades de juin. 
Et notamment Christian GAUDIN qui 
valide sa ceinture noire cette saison.
Cédric LACARIN et Emmanuel GORAIN, 
les deux entraîneurs bréalais, ont d’ailleurs 
pu briller lors du Championnat de Bretagne 
d’où ils ont ramené respectivement le titre 
en -74kg et -62kg.

Le président, M. LACARIN, précise :
« Le club de Bréal est une association 
qui valorise le côté familial et la bonne 
ambiance. Certains ont vraiment vu leur 
niveau augmenter et ils pourront encore, 
sans nul doute, représenter le club lors 

de compétitions la saison prochaine.  
Les objectifs pour la rentrée s’axent 
sur trois points : orienter encore plus 
la pratique de la self-défense vers un 
public féminin, augmenter le nombre de 
stages et de manifestations extérieures, 
améliorer le niveau de nos futurs 
compétiteurs. Nous allons d’ailleurs 
ouvrir dès septembre un nouveau 
créneau intitulé Body Défense, alliant 
musique, techniques de self- défense et 
renforcement musculaire ».

Les cours se terminent par les passages de 
grades et l’assemblée générale du 20 juin. 
Ils reprendront le lundi 13 septembre 
selon les créneaux suivants :
-  lundi de 18h30 à 20h au gymnase,
- mercredi de 18h30 à 20h au dojo,
-  vendredi Body Défense de 18h30 à 

19h30 au dojo,
-  enfants le mercredi de 17h30 à 18h30 

au dojo.

Cours d’essais gratuits, facilités de 
paiement, inscriptions sur place.
Pour tous renseignements :
Contactez Cédric : 06.75.60.36.17

Taekwondo Bréal  
KUZH HEOL BREAL TAEKWONDO
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Résultats de la section Judo depuis 
le début de la saison 09/10

Participants aux 3 Tournois (Fougères – 
Dinard – Bain de Bretagne) qualificatifs 
pour le championnat d’Ille-et-Vilaine :
- Corentin MOCQUILLON
- Clément DUBOIS
- Alexandre LE PORT

Qualifiés pour le championnat  
d’Ille-et-Vilaine :
- Corentin MOCQUILLON
- Clément DUBOIS

Championnat départemental :
-  Clément DUBOIS ............................................ 5e  

Qualifié aux championnats de Bretagne

Tournoi de Lanester :
- Simon IZEMBARD ........................................ 3e

+ Participation de :
- Charles CAHAIGNE
- Thomas POSTEC

Tournoi de Quimper :
- Simon IZEMBARD ........................................ 3e

- Charles CAHAIGNE ..................................... 2e 

Tournoi de Cesson-Sévigné :
- Simon IZEMBARD .......................................1er 
- Thomas POSTEC ............................................. 5e

Championnat départemental :
- Thomas POSTEC ............................................. 2e 
- Charles CAHAIGNE ..................................... 3e 

Championnat Régional :
- Simon IZEMBARD ........................................ 3e  
- Thomas POSTEC ............................................. 3e 

Tournoi de Lanester :
- Jérome SUREAU ................................................ 5e

Coupe départementale cadets :
- Jérôme SUREAU ...............................................1er 
- Jérome SUREAU : Ceinture Noire

Championnat Départemental par 
Équipes :
- Jérôme SUREAU ...............................................1er 

Championnat Régional par Équipes :
- Jérome SUREAU ................................................ 3e

Championnat départemental :
- Emeric EVEILLAU .......................................... 5e 
- Pierre DOREAU ................................................. 2e

Championnat Régional :
-  Pierre DOREAU ................................................. 2e 

Qualifié pour la " finale championnats 
de France

Championnat Régional par Équipes :
- Emeric Eveillau et Pierre Doreau ....... 5e 

Championnat départemental  
2e division :
-  Emeric EVEILLAU .......................................... 7e 

Qualifié aux championnats de Bretagne
-  Pierre DOREAU ................................................. 5e 

Qualifié aux championnats de Bretagne

Arts Martiaux Bréalais
Le club de judo de Bréal connaît une bonne saison : les effectifs sont stables et les résultats des 
combattants aux compétitions sont toujours encourageants.

Félicitations à tous pour ces résultats, et même si certains 
combattants ne sont pas toujours récompensés de leurs 
efforts pour le moment, l’assiduité, le travail et le sérieux 
finissent, un jour, par payer.

Au niveau des animations, le club organise régulièrement 
des stages pendant les vacances scolaires. Le dernier stage de 
l’année a eu lieu pendant les vacances de Pâques à Bréal et a 
réuni une trentaine de judokas des clubs de Bréal et Mordelles, 
âgés de 4 à 11 ans. Pendant deux jours, les jeunes ont ainsi 
pu se côtoyer et apprendre à se connaître. Ils ont également 
profité de cette animation pour perfectionner leurs techniques 
de judo mais aussi pratiquer d’autres sports d’équipes. Une 
expérience très enrichissante.

Un stage de perfectionnement pour les compétiteurs a eu lieu 
à Montauban (35) les 16/17 et 18 avril, afin de préparer au 
mieux les échéances de fin de saison. 

Le club a organisé sa traditionnelle compétition amicale qui a 
eu lieu cette année, le samedi 6 février. Près de 300 participants 
sont venus de plusieurs clubs de la région rennaise : Orgères, 
Mordelles, Montfort, Montauban, Châteaubourg, Rennes, 
Maure et Bréal, pour se rencontrer dans une ambiance amicale 
et conviviale.
Nous remercions les bénévoles et l’équipe de Passion Judo 35 
ainsi que les parents pour leur participation (préparation de 
gâteaux, crêpes…) afin que cette rencontre se déroule dans 
une ambiance conviviale.

Un cours en commun sera organisé en juin pour finir l’année 
(date à définir).

Sachez que les renseignements et les inscriptions sont 
toujours possibles, même en cours d’année. Trois séances 
d’essai vous seront proposées, alors n’hésitez pas à contacter 
le professeur : Olivier RICAUD 06.60.18.27.81. 

Une nouvelle association sportive « Les Guibolles Bréalaises » a 
vu le jour le 12 mars dernier. Elle a pour objectif de réunir des 
personnes qui ont envie de faire un sport ensemble, s’initier, 
se roder, s’entraîner… courir sans contrainte, en toute 
convivialité et toute liberté. 

L’idée n’est pas de faire de la compétition même si cela 
n’empêche pas certains de se retrouver pour courir un 
semi-marathon. Chacun court à son allure. Des groupes 
se constituent, certains vont plus vite et plus loin, chacun 
progressant à son rythme. 

L’association compte déjà une trentaine de coureurs à 
pied, d’âges différents et de tous niveaux qui se retrouvent 
régulièrement pour une sortie « santé-loisir ».

Plusieurs sorties collectives sont programmées chaque 
semaine à partir de la piste d’athlétisme située aux terrains de 
football :
- le mardi soir à 18 h 30,
-  le samedi matin à 10 h 00, sans encadrant,
- le dimanche matin à 10 h 00.

L’Amicale Bréalaise de Cyclotourisme organise un spectacle 
le 22 octobre à 20h30 au Centre Culturel Brocéliande.

LES GLOCHOS en concert

Faites revenir de la country et du rock ‘n’ roll avec de l’émincé 
de bossa, rajoutez une pincée de biguine, remuez le tout en 
chauffant l’ambiance avec des textes gratinés et piquants. 

Fourrez aux éclats de rire 
à l’étouffé, faites mijoter 
le  publ ic  pendant 
deux bonnes heures, 
démoulez.
Servez- le  show et 
dégustez sur place sans 
modération.
Tarif : 13,00 !
Le nombre de places étant limité, penser à réserver au plus tôt.

Vente billets à partir du 07 / 06 / 2010 :
Joël MENAGE : 06-77-85-95-96 18 h - 20 h 30
Martine NEVEU : 06-17-44-33-94 18 h - 20 h 30
Pascal TARDIF : 02-99-60-38-08 19 h - 20 h 30

Deux points de vente supplémentaires à partir du 
01 / 09 / 2010 :

 
Place St Malo Bréal s/s Montfort

 
5, rue de Monfort  Bréal s/s Montfort 

Les Guibolles Bréalaises

Amicale Bréalaise de Cyclotourisme

Les Glochos existent depuis plus de vingt
ans. Comment le groupe de musique des
Andes des débuts est-il devenu le « duo de
trublions qui met les pieds dans le plat »
actuel ?
Franck. Nous nous sommes rencontrés avec Domi-
nique en 1987 à Pontivy. Nous jouions de la musi-
que des Andes chacun de notre côté depuis une
dizaine d’années et avons continué à le faire
ensemble au sein du groupe Los Glochos. Jusqu’à
1997, on a pratiqué cette musique en amateur,
mais sérieusement. On s’est rendu une demi-dou-
zaine de fois au Pérou, en Bolivie, en Équateur,
pour apprendre sur place et acheter des instru-
ments.
Dominique. Dès cette époque, il devait y avoir de
la Glochostériose dans l’air parce que, quand on
donnait des concerts, Franck introduisait un côté
humoristique dans sa présentation des morceaux.

Quand les chansons humoristiques en fran-
çais sont-elles vraiment apparues ?
F. Ça a commencé en 1997. Pour rigoler, on a mis
des paroles en français sur un rythme andin qui res-
semblait à celui de l’andro. C’est comme ça qu’est
arrivé le fameux « Fiesta Noz ». C’était une plaisan-
terie, un petit délire sans prétention qui racontait
un peu notre histoire, le mélange Bretagne-Améri-
que du Sud : « un nouveau folklore, celui des
Indiens du pays d’Armor ».
On avait un deuxième morceau de bravoure, fait
lui aussi sur un rythme des Andes, mais guerrier
celui-là : le Tinku.
D. C’est une espèce de danse rituelle où les
Indiens se tapent dessus pour saigner et fertiliser
la terre.
F. Alors nous, le Tinku, ça nous a fait penser aux
affrontements entre paysans et CRS. C’est devenu
le sujet de la deuxième chanson : « Les patates ».

Appartenez-vous au monde agricole ?
F. Nous ne sommes pas directement paysans, mais
nous avons de la famille dans les fermes. Assez
pour connaître la mentalité des ruraux et des agri-
culteurs. Pour nos premières chansons, on a repris
l’accent des vieux du côté de Pontivy en roulant les
« r ». Et on a alors changé de look. Finis les pon-
chos, place aux vestes bleues, casquettes et cha-
rentaises !

Qu’est-ce qui vous a pris de sortir votre sin-
gle « Fiesta Noz » / « Les patates » dans
une boîte de camembert ?
F. Pour faire différent des autres (rires) ! Et puis
pour montrer qu’on faisait de la musique naturel-
le : de la musique « pechno », quoi, avec le côté

produit du terroir. On faisait venir les boîtes des
établissements Lacroix, qui fournissent les froma-
gers. Quand les cartons arrivaient, c’était très arti-
sanal. Toute la famille s’y collait et mettait le Sopa-
lin, le petit papier à l’intérieur, etc. On avait tiré ça
à 1.000 exemplaires pour le distribuer entre nous.
Mais ça a commencé à passer à la radio, les maga-
sins nous l’ont réclamé, et au bout du compte, on
en a vendu 20.000 exemplaires !
D. On a appris plus tard les vertus fédératrices des
« patates ». Quand les paysans menaient des
actions, la chanson était écoutée d’un côté par les
manifestants, et de l’autre par les CRS dans leur
car ! Bon, ça ne les empêchait quand même pas de
se foutre sur la tronche une fois arrivés à Rennes !

Vous avez ensuite continué à proposer des
disques au packaging décalé. Lesquels ont
suivi ?
F. En 99, il y a eu le conditionnement « saucisson
emballé sous vide » avec la première version de
« Rien à fout’ » et « La main de ma sœur ». En
2000, ça a été le quatre-titres dans une boîte de
coulommiers avec les jolis vitraux bleus et la chan-
son « C’est nous qui paye ». À partir de ce
moment-là, Coop Breizh a assuré notre distribu-
tion. Le premier album, « Plein la djeule pour pas
un rond ! », est sorti en 2003 dans une boîte de
pont-l’évêque, faite à la main dans les Vosges. En
2006, il y a eu la compilation « La paire Noël ».
Les 3.000 premiers exemplaires étaient emballés
dans une paire de chaussettes. Les suivants ont
été mis dans une boîte de médicaments : la « Phar-
macompile ».
D. Le nouvel album, « Rien à cirer », date de cet
été. Il est dans une boîte de cirage en métal.

Pourquoi avez-vous glissé des bouchons
d’oreilles dans ce dernier disque ?
F. Les explications sont dans le livret. Ça permet
surtout d’acheter et d’écouter l’album même si on
ne l’aime pas (rires) !

Aujourd’hui, le groupe, c’est vous deux,
plus quatre musiciens professionnels. Com-
ment en êtes-vous arrivés à cette formule ?
F. Les histoires de la vie ont fait que les gens avec
qui on jouait jusqu’en 2006 ont fait d’autres cho-
ses. Alors, on en a profité pour évoluer. Parce que
le côté rural, c’est très bien, mais ça avait tendan-
ce aussi un peu à nous enfermer dans du gros
comique, où les gens doivent être bourrés pour
chanter, dire des grossièretés... Disons qu’il y avait
une espèce de cahier des charges Glochos qui com-
mençait à nous agacer. Nous on disait : attention,
l’habit ne fait pas forcément le moine, écoutez nos

chansons ! Elles égratignent. Parler de Sarko, de la
grande distribution, des radars, des vieux, ce n’est
pas forcément rural.
On se sent plutôt coluchien ou desprogien, plus
proche de ces gens qui poussaient le bouchon en
rigolant.
D. Alors, sans renier le côté rural et intemporel de
notre look, on s’est dit qu’on allait essayer de faire
les « Glochos endimanchés », avec la chemise blan-
che et le pantalon à bretelles.

Le fait de ne plus avoir à assurer vous-
mêmes l’accompagnement de vos chansons
vous a permis de développer le côté duet-
tiste : vos concerts sont autant un specta-
cle comique qu’un récital !
F. Oui, je crois que c’est du 50/50.
D. C’est venu naturellement, mais c’est aussi ce
que l’on recherche. Notre but, c’est que les gens
quittent le spectacle avec un mal de ventre dû à la
rigolade ! Grâce à la variété des styles - country,
reggae, hip-hop, larmoyant... - ils n’ont pas le
temps de s’ennuyer. Ils nous attendent par la por-
te ? On arrive par la fenêtre ! On fait un rock’n
roll ? Hop, on enchaîne sur un truc super langou-
reux !

Votre prestation scénique est très physi-
que, avec même une séquence de tektonik.
Comment élaborez-vous vos chorégra-
phies ?
F. Ce n’est jamais deux fois de suite pareil, sauf
sur « Rien à fout’ ! ». On a une trame, mais beau-
coup de choses sont improvisées.

Pas votre strip-tease final où vous terminez
en caleçon « peau de vache » ! Depuis
quand le faites-vous ?
F. Ça doit faire quatre ou cinq ans. On nous le
réclame. Si on ne le fait pas, ça ne va pas ! Vu nos
corps d’athlètes, on donne à fond dans l’autodéri-
sion. De toute façon, on part du principe que si on
asticote les gens, si on allume les hommes politi-
ques, nous devons aussi et d’abord être capables
de nous moquer de nous-mêmes.

Demain, c’est le 1er janvier. Quels meilleurs
vœux Les Glochos souhaitent-ils aux lec-
teurs du Télégramme ?
F et D. Qu’ils mettent un peu de sous de côté,
même si les temps s’annoncent difficiles, pour pou-
voir venir voir Les Glochos au moins une fois en
concert, acheter leur nouvel album et leur DVD
live. Comme ça, ils garderont le moral !

Propos recueillis par Frédéric Jambon

Agenda des sorties
www.letelegramme.com

À gauche : Dominique Milhau, dit Minig. À droite :
Franck Jégoux, dit Fañch. Au centre : le violoniste
Hervé Bertho.

Notre but, c’est
que les gens

quittent le spectacle
avec un mal de ventre
dû à la rigolade. »

ET AUSSI
Ventes. « Rien
à cirer » est l’un
des best-sellers
bretons de l’an-
née.
En seulement
cinq mois, l’al-
bum a déjà

séduit 10.000 acheteurs. Depuis leurs
débuts, Les Glochos ont écoulé un total
de plus de 100.000 disques.
Éducateurs. Leur belle expérience de
la scène (de 30 à 50 concerts par an)
n’a pas détourné Franck Jégoux et
Dominique Milhau de leurs métiers
d’éducateurs. Le premier exerce à l’EP-
SM de Tréleau de Pontivy et le second
comme éducateur technique au CAT de
l’APAJH à Larmor-Plage.
DVD. Tourné live lors du concert que
Les Glochos ont donné le 29 novembre
dernier à l’Espace Glenmor de Carhaix,
le DVD produit par Carnix Films sera dis-
ponible à partir du mois de mars. Dans
quel support ? « Une surprise à cro-
quer » !
Site. www.lesglochos.com
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Ils roulent les « r » pour
mieux chanter leurs quatre
vérités aux puissants
et à leurs contemporains.
Gardiens incisifs de l’esprit
chansonnier, Les Glochos
se distinguent aussi par
l’emballage de leurs
disques. Sorti en juillet,
le dernier album de nos
Morbihannais prend place
dans une boîte de cirage en
métal.
On y retrouve une nouvelle
version de leur tube :
« Rien à fout’ ».

Interview

Les Glochos. « Comme ça, ils garderont le moral ! »

39. Mercredi 31 décembre 2008 Le Télégramme

Contact : les-guibolles-brealaises@laposte.net
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Musique & Culture 
Théâtre Le Grillon

Avec notre participation à la fête des Iris dans les Jardins  
de Brocéliande, s’est achevée la saison théâtrale 2009-2010 
du Grillon.

Mais avant cela, début avril, l’atelier vous avait proposé 
son spectacle de fin d’année. Pendant que les plus jeunes 
se lançaient dans une chasse à la mal-bouffe dans « On a 
perdu l’appétit », le groupe des 13-15 ans nous a présenté  
« Le roman de renard ». Quant au groupe des plus de 16 ans, 
il nous a régalé d’une bonne farce paysanne « L’âne et les trois 
commères ».

Mais voilà que la saison prochaine se présente déjà : lectures 
de textes, choix de la pièce, distribution et premières lectures 
avant l’été. Le mécanisme est enclenché pour vous fournir en 
novembre un nouveau spectacle.

Quant à l’atelier, nous étudions actuellement la possibilité de 
faire intervenir une animatrice professionnelle. 
Mais de tout cela, nous aurons l’occasion de vous en reparler 
très prochainement, après réflexion…

À bientôt donc … au théâtre.

Les plus jeunes

Le groupe des 13-15 ans

Le groupe des ados de plus de 16 ans

Le groupe des adultes

14e Assemblée Générale de la Bobine

Comme de coutume, le samedi 24 avril 
dernier, les adhérents sont venus 
nombreux participer à l’Assemblée 
Générale.

Après avoir remercié tous les bénévoles 
pour leur participation et leur 
disponibilité continuelles nécessaires 
au bon fonctionnement de l’activité, 
Michel  BOHUON, prés ident,  
a salué et remercié de leur présence Loïc 
AUBIN, président de la Communauté 
de Communes de Brocéliande,  
M. Joseph DURAND Maire de 
Bréal, Xavier HEBERLE et André 
BERTHELOT, adjoints.

Le rapport moral et financier, 
l e  budget  prévi s ionnel  2010  
ont été respectivement présentés 
p a r  M i c h e l  B O H U O N ,  
Rémi ELEOUET, Didier AZAM, 
trésoriers. Ils ont été adoptés à 
l’unanimité. Le Conseil d’Aministration 
a également été reconduit.

L’activité est très saine, en constante 
progression : 23 894 spectateurs soit 
4,44 % de plus qu’en 2008. Les 
projections sont plus nombreuses pour 
donner plus de choix au public ainsi 
que les différentes manifestations et 
animations.

Cinéma « La Bobine »

Tout ceci  est un encouragement 
pour l’association qui continue d’être 
motivée et mobilisée pour le projet 
d’implantation d’un nouveau cinéma. 
Le président a rappelé les raisons de ce 
choix, à savoir, l’arrivée imminente du 
numérique.

L’historique des nombreuses réunions, 
démarches,  rencontres avec les 
partenaires, Communauté de Communes, 
Municipalité de Bréal a été fait par Michel 
BOHUON. Loïc AUBIN, quant à lui,  

a été très clair sur sa complète adhésion 
au projet et sur son engagement et sa 
détermination de le défendre auprès des 
différentes instances.
Le pot de l’amitié a permis aux adhérents 
de se retrouver à la fin de l’assemblée.

Nouveauté pour la saison 
2010 / 2011
Celle-ci redémarrera le samedi  
4 septembre. Ce week-end de réouver-
ture les séances seront au tarif réduit 
de 3,60 ! (tarif en vigueur à partir  
de septembre). Une séance tous les  
lundis soir à 20h30 sera mise en place de 
septembre à décembre (période d’essai). 
Par ailleurs, un système de pré-vente des 
tickets sera mis en place en cas de refus 
du public pour les séances suivantes  
de ce même film. Plusieurs anima-
tions accompagneront régulièrement 
la programmation de chaque semaine, 
(consulter les programmes).

Secrétaire adjointe, 
Claudine JEHANNIN

De gauche à droite : Rémi HELLOUET (trésorier), Michel BOHUON (président), Claudine JEHANNIN (secrétaire)

Les adhérents  de la Bobine                         

Site web :  
http://labobine.site.voila.fr
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La Parebatte des enfants
Le mardi 13 avril, pour la 3e année consécutive, la Parebatte a 
organisé une journée découverte de la Culture Bretonne pour 
les enfants de 6 à 11 ans. Une trentaine d’enfants y a participé. 
Divisés en trois groupes, ils ont tourné sur différents ateliers, 
toute la journée (de 10 h à 16 h 30) : 

-  Atelier Gallo avec Pascal et Aline (découverte de la langue).
- Atelier Breton avec Dominique. 
- Atelier Danse avec Naïck.
-  Atelier découverte des instruments avec Nelly au violon, 

Muriel à la vielle, Dominique à l’accordéon, bombarde et 
clarinette.

- Atelier chants avec Françoise.

La Parebatte
-  Atelier cuisine avec Lynda et Claudiane (far breton).

-  Atelier bricolage avec Véro (empreinte triskell ou autre en 
pâte DAS).

-  Culture bretonne avec Marie-Françoise (présentation des 
moissons autrefois et signification du mot parebatte (fête 
après les moissons).

La journée s’est terminée par le résultat du quizz et la 
dégustation des fars.

Pour les enfants qui le désirent, les activités chants, danses … 
se poursuivent toute l’année pendant le cours enfants qui se 
déroule le mardi, de 20h30 à 21h30.

Le fest-noz du 10 avril
Le 10 avril, la Parebatte a organisé un fest-noz où l’on a pu 
retrouver trois groupes issus de l’association, les Traënn Choq, 
les Coteries du Meu et les Coëffes de Beria. Un groupe extérieur 
était également présent : Deus-Ta. La soirée s’est déroulée dans 
un bonne ambiance et a été appréciée de tous. 

Dans à la Goul.
Une première en Bretagne…
Concours de chants à danser qui a réuni chanteurs et danseurs 
pour un après-midi convivial.

Ce sont les enfants qui ont, avec talent, ouvert le fest-deiz. 
Ont suivi les adultes qui chantaient dans la ronde (parmi les 
danseurs) pour finir par des groupes de chanteurs sur scène.
Après délibération du jury, chaque vainqueur de catégorie 
s’est vu remettre un trophée, plus un prix coup de cœur du 
public.
Soutenu par la Communauté de Commune du Pays de 
Brocéliande, la Mairie et quelques sponsors et la volonté des 
membres de la Parebatte, ce projet a pu voir le jour cette 
année et compte bien se perpétuer les années à venir pour 
le plus grand bonheur des chanteurs et danseurs qui ont pris 
beaucoup de plaisir à y participer.

Les activités de la Parebatte
Danse : tous les mardis de 20h30 à 21h pour les débutants et 
de 21h 30 à 22h30 pour les danseurs confirmés. Cours enfants 
de 20h30à 21h30.
Chorégraphie : un vendredi tous les 15 jours.
Jouer d’un instrument : accordéon le vendredi soir (mise en 
commun le jeudi), bombarde et biniou le mardi soir et flûte 
irlandaise le jeudi soir, guitare le mardi soir.
Chant : un samedi après-midi par mois. (débutants et 
poursuivants).

Langue Gallèse : un jeudi tous les 15 jours.
Langue Bretonne : le mardi soir pour le niveau 5 et le mercredi 
soir pour les débutants.
Veillée : le 1er vendredi de chaque mois.
Musique d’ensemble : jours différents en fonction des 
groupes.

D’autres ateliers peuvent être ouverts en fonction de la 
demande.

Dates à retenir
Quelques rendez-vous :
Concert au Pavail le vendredi 9 juillet avec le groupe « Licor 
de Alma », musique portugaise.

Prochain Fest Noz, à Bréal, le samedi 25 septembre 2010.

Rendez-vous et inscriptions pour la rentrée 2010, dans la 
salle des associations (sous la Mairie) :
- Vendredi 25 juin de 18h à 20h
- Vendredi 10 septembre de 18h à 20h
- Samedi 11 septembre  de 10h à 12h

Musique & Culture 

Contact :  

« Dans à la Goul »

Pour tout renseignement :

« Ombres et lumière », association loi 1901,  
est un atelier de peintures pour adultes.

Dans un local à Chauny, chaque mercredi après-midi et jeudi 
soir, selon leurs disponibilités, les adhérents(es) se retrouvent 
pour « travailler » sur un sujet qu’ils choisissent, soit au pastel 
sec ou gras, soit huile, acrylique, fusain, aquarelle, etc…

Il n’y a pas de professeur. Seule Christiane, animatrice 
bénévole et dévouée, apporte une aide efficace. Les fidèles 
adhérents(es) au nombre de 30 viennent de Bréal et de ses 
environs et aiment se retrouver dans cette ambiance familiale 
et amicale et ce, pour une réelle détente.

Ce travail de l’année est exposé une fois par an. Ainsi le week-
end des 24 et 25 avril derniers, un total de 155 « œuvres »  
ont été exposées dans la salle Merlin du Centre Culturel.

Le public, venu nombreux, a eu le plaisir de découvrir  
des tableaux colorés et variés de par leur texture, mis en valeur 

Ombres et lumière

par les très belles compositions de l’Art Floral de l’association 
Bréal Solidarité. Beaucoup ont été surpris par le travail 
réalisé.

De plus, « Franne » invitée et pastelliste reconnue, a animé 
cette manifestation pendant ces deux jours, expliquant cet art 
qu’est le pastel sec. Quelques-unes de ses réalisations étaient 
exposées et ont fait l’admiration du public.

Dans le hall, un jeune Bréalais passionné de 18 ans, a présenté 
deux maquettes réalisées avec des allumettes. Un travail 
énorme de deux ans qui n’a laissé personne insensible.

La saison se terminera en juin avec des projets : peindre zen 
extérieur, visites d’exposition, soirée de fin de saison, etc.
L’atelier rouvrira ses portes à nouveau en septembre.

Une séance à l’atelier

Le week-end de l’exposition…
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Musique & Culture 

Le spectacle annuel de Bréal-sous-
Montfort du 2 mai a été l’occasion pour 
tous les adhérents de faire le point sur 
l’avancement des pratiques de chacun 
et de tous. Ce fut aussi l’occasion 
pour l’association de faire son cirque ! 
C’est toujours un plaisir pour les uns 
de présenter son travail et les autres 
d’admirer le chemin accompli.

Les pré-inscriptions pour l’année 
2010-2011 seront bientôt ouvertes. 
C’est le moment de prendre contact 
avec l’association pour prendre des 
renseignements et, pourquoi pas, 
participer à une séance. Ainsi, au travers 
de la découverte d’un cours, vous pouvez 
ressentir le cirque version Happy’Circus 
et échanger avec les inscrits de cette 
année !

L’école du cirque Happy’Circus a vu 
son affluence évoluer. Depuis peu, 
Bréal-sous-Montfort et Le Rheu sont 
les deux villes qui accueillent l’antre des 
évolutions circasiennes.

Chaque année, l’école du cirque Happy 
Circus essaie de faire découvrir à tous, 
les arts du cirque, à travers l’acrobatie, le 
jonglage, le rouleau américain, la boule 

d’équilibre, le trampoline, la barre russe, 
le théâtre clownesque, et au travers  
de la pédagogie de Freddy BERHAULT, 
artiste passionné…

Nous développons le cirque actuel qui 
est basé sur une très grande créativité et 
un assemblage de plusieurs disciplines, 
telles que la danse, le théâtre, le mime 
avec différentes techniques.

Nous souhaiterions aussi toujours plus 
nous consacrer au développement de la 
vie culturelle à Bréal-sous-Montfort et à 
la vie de l’association elle-même. Nous 
sollicitons, dès aujourd’hui, les bonnes 
volontés afin de venir renforcer nos 
forces vives pour la rentrée 2010.

Au-delà des séances hebdomadaires,  
Happy’Circus propose aussi des stages 
à chaque vacances scolaires, des cours 
professionnels, des interventions dans 
les écoles.
L’école est adhérente à la Fédération 
Française des Écoles de Cirque et à la 
Fédération Régionale des Écoles de 
Cirque. Happy’Circus est agréée de 
l’Éducation Nationale et de la Jeunesse 
et Sports. Nous remercions tous les 
retours positifs des adhérents qui 
encouragent à poursuivre sans cesse  
les efforts entretenus !

Happy’ Circus,  

l’école de cirque

Pour tout renseignement :
Freddy Berhault (professeur) 

au 06.62.14.48.62 
ou 02.99.60.48.62

Site : www.happycircus.fr
mail : happy.circus@wanadoo.fr

Solidarité

Créée en novembre 1979, l’association Bréal-Solidarité est toujours aussi présente 
et active sur Bréal mais aussi en Afrique. Lors de sa dernière assemblée générale, 
rassemblant les membres de l’association ainsi que des sympathisants, les bilans 
moral, social ont été présentés par la présidente, Maryannick NICOLAS, suivis 
du bilan financier dressé par la trésorière Marie-Thérèse LEJEAS. À signaler la 
présence de quatre nouveaux membres de l’association qui ne peuvent que conforter 
les responsables du bureau, car la relève peut se préparer ainsi tranquillement avec 
l’assurance de pouvoir pérenniser les actions en cours.

Bréal-Solidarité a souhaité la présence de Pierre-Yves MOUAZAN, président de Pacé-
Solidarité et de Madie PIERRET, vice-présidente, les partenaires au Mali à Goundam. Les 
nouvelles d’Afrique sont bonnes et encourageantes. La banque de céréales fonctionne bien ; 
elle est désormais autonome financièrement. Cependant un apport de conseils a été nécessaire 
pour une meilleure gestion. Le centre nutritionnel Nafa-Thiéré a actuellement 85 enfants 
désignés par l’assistant social en fonction de leur état de santé. L’enfant Abderramane atteint 
de drépanocytose (maladie du sang) va de mieux en mieux grâce aux soins qu’il peut recevoir.  
La formation des infirmiers se concrétise : deux vont passer leurs examens en juin, un autre 
(formation prise en charge par le Théâtre Le Grillon de Bréal) terminera l’année prochaine.

Bréal Solidarité
De nouveaux projets sur Goundam vont 
être déterminés car les demandes d’aide 
ne manquent pas mais Bréal-Solidarité 
entend s’engager dans des actions qu’elle 
peut mener à bien.

L’association propose également une 
section « Art Floral ». Cette activité se 
déroule le quatrième jeudi de chaque 
mois de septembre à mai. Autre atelier : 
« Plaisir de lire » pour les enfants des 
écoles élémentaires bréalaises, le mardi 
de 16 h 45 à 17 h 45 et le mercredi de 
10 h à 11 h de novembre à juin.
L’année 2010 a bien démarré avec le 
spectacle réjouissant du 7 février dernier 
donné par Patrick EWEN, Gérard 
DELAHAYE et Melaine FAVENNEC 
à l’occasion des 30 ans de l’association.

Composition du bureau :
Maryannick NICOLAS, présidente,
Mimi QUEGUINER, vice-présidente,
Yveline SCHRAAUWERS, secrétaire,
Marie-Thérèse LEGEAS, trésorière,
Claudine LEPAIH, trésorière adjointe.

Présidente de Bréal Solidarité,  
Maryannick NICOLAS

Le groupe EDF en concert au Centre Culturel Brocéliande.  
Avec Patrick Ewen, Gérard Delahaye et Melaine Favennec. 
Les 30 ans de Bréal Solidarité ont été fêtés dans une 

ambiance très conviviale.

Centre nutritionnel de Goundam : le sourire de ces enfants vaut mieux qu’un long discours

Les adhérents de Bréal Solidarité réunis lors de la dernière Assemblée Générale

Contact :
Maryannick NICOLAS au 02.99.60.08.00  
ou Mimi QUEGUINER au 02.99.60.34.58

L’enfant Abderramane
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Loisirs
Centre de Loisirs « Les Bruyères »
FONCTIONNEMENT 
L’accueil de loisirs Les Bruyères est ouvert 
durant tout l’été, tous les jours de la semaine 
(hors week-end et jours fériés), du lundi  
5 juillet au mercredi 1er septembre inclus,  
de 7 h 30 à 18 h 30.

Il accueille des enfants de 3 à 14 ans à la 
journée ou à la demie journée (avec ou 
sans repas). L’accueil maximum est de  
150 enfants. 
Les enfants sont répartis suivant leur âge : 
enfants de 3 ans (Les Petits Loups), les 4/5 ans 
(Les Loulous) ; les 6/8 ans (Les Robinsons) et  
les 8/12 ans (Les Crusoës). De ce fait, chaque 
groupe fonctionne selon les besoins et rythmes 
de vie des différentes tranches d’âge. 

ACCUEIL 
Les enfants sont accueillis au centre ou sur 
leurs communes de 7 h 30 à 9 h 00. Le midi, 
l’accueil est au centre entre 12 h et 14 h.  
Le soir, sur Bréal, les enfants rentrent seuls 
ou l’animatrice attend les parents de 17 h 35 
à 18 h. La salle est celle du gymnase Colette 
Besson (près du stade). 

ÉQUIPE PEDAGOGIQUE
L’accueil de loisirs est dirigé par Julien BOGUSLAWSKI, 
accompagné d’une équipe de 18 animateurs pour la plupart 
titulaires du BAFA ou d’équivalence BAFA. Les animateurs 
sont affectés à une tranche d’âge et restent référents de cette 
tranche d’âge. 
Une monitrice poney diplômée d’État d’équitation, encadre 
l’activité poney. Lors des activités extérieures, des prestataires 
de service présentent toutes les qualifications nécessaires à la 
pratique de l’activité (diplôme, capacités, habilitation…). 

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Activités proposées :

camping).

ADHÉSION, INSCRIPTION
Adhésion :
Les familles peuvent remplir le dossier d’adhésion à partir  
de mi-mai (un formulaire est à retirer au centre ou sur les lieux  
d’accueil) puis venir s’inscrire à partir du 12 juin lors  
de la Journée Portes Ouvertes au Centre Les Bruyères. 
Lors de l’adhésion, il faut venir avec le carnet de santé  
de l’enfant, le numéro d’allocataire et quotient familial  
de la CAF (ou MSA) et un justificatif de domicile. 

Prix d’adhésion :
10 ! par famille (un enfant ou plus).

Organisation d’une journée :
  7 h 30 - 8 h 50    Accueil sur les communes (Mordelles, 

Bréal, Goven et le Centre « Les Bruyères »).
  8 h 50 - 9 h 00   Départ en bus vers le centre de loisirs.
  9 h 30            Goûter pour les enfants. 
  9 h 40           Début des activités.
12 h 00           Repas. 
13 h 00 - 14 h 00  Sieste, temps calme et détente.
14 h 00 - 16 h 30  Activités extérieures - jeux de plein air.
16 h 40               Goûter.
17 h 20               Retour vers les communes.
18 h 30                Fin des accueils sur les communes  

et le centre (Mordelles : 19 h 00).

Accueils : 
À Mordelles (ancienne halte garderie face Hôtel de Ville), Bréal 
(salle omnisports) et Goven (salle des Lavandières). Ramassage 
possible sur demande pour Baulon, Cintré et Lassy.

Inscriptions :
Début des inscriptions lors de la journée Portes Ouvertes  
puis sur les heures d’ouverture de l’association.
Matinée d’inscriptions à Mordelles samedi 19 Juin 9 h - 13 h.
Adhésion pour l’année 2010/2011 possible depuis le 17 mai : 
munissez-vous de votre n° CAF, du carnet de santé de l’enfant 
et d’un justificatif de domicile.

Inscriptions : le règlement se fait au 
moment de l’inscription. Les tarifs 
étant variables selon les communes 
et le quotient familial, vous devez 
impérativement obtenir au préalable 
votre carte d’adhérent 2010 - 2011.

Animations en juillet :
« La Planète Terre » 
Du 5 au 16 : La Biodiversité 
Du 19 au 30 : Les 5 Continents 

Animations en août :
« La tête et les bras » 
Du 2 au 13 : L’audiovisuel 
Du 16 au 20 : Bouge ton corps 
Du 23 au 30 : Les 5 sens 

photos, vidéos, nouvelles des camps, …  
Adresse et mot de passe disponibles à l’association. 

 piscine, ferme, parc d’attraction, plage, etc. 

Mini-séjours : quatre jours au camping en plein cœur de la base 
départementale de loisirs de Guerlédan à Mur-de-Bretagne. 
Tir à l’arc, escalade, parcours d’orientation, kayak…

19 Juillet - 22 Juillet 6 - 8 ans 

26 Juillet - 29 Juillet 8 - 12 ans 

16 Août - 19 Août 8 - 12 ans 

23 Août - 26 Août 8 - 12 ans 

Association Loisirs et Culture :
Centre Les Bruyères – Les Mille Fossés  

(entre Bréal-sous-Montfort et Goven) – 35310 Bréal-sous-Montfort
Tél./Fax 02 99 60 42 01 ou 06 80 04 55 18  

Courriel : cvlb@ wanadoo.fr
Site internet : http://assoc.wanadoo.fr/cvlb
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Loisirs
Les Jardins de Brocéliande
Depuis le 1er avril 2010, la saison des Jardins de 
Brocéliande a déjà démarré. Les activités prévues cet été 
sont nombreuses :

  Depuis le 16 mai, le nouveau parcours « Active tes sens » 
a ouvert pour le plus grand plaisir des 5 sens ! L’idée est 

ÉCOUTER la nature comme vous ne l’avez jamais fait ! 
  Un véritable éveil pour retrouver des sensations quasi 

uniques ! À faire en complément du parcours « Réveille tes 
pieds ».

  Le 4, 5 et 6 juin, c’était « Les Rendez-vous aux Jardins », un 
événement national organisé par le Ministère de la Culture 
et de la Communication ayant pour thème cette année : 
« Le jardinier et ses outils ». Les Jardins de Brocéliande se 
sont associés à la Charte « Jardinez au Naturel, ça coule de 
source » en proposant de réfléchir à un métier, des savoir-
faire, des gestes spécifiques pour jardiner naturellement.  
Le Syndicat Intercommunal du Bassin Versant du Meu était 
présent pour sensibiliser aux techniques du jardinage sans 
pesticides et en utilisant les ressources naturelles de la terre.

  Le dimanche 14 juin, les Jardins de Brocéliande 
présenteront la collection de 250 variétés de roses 
anciennes et modernes avec des visites commentées. 
Exceptionnellement, La Sablière, fabricant de produits  
à la rose, nous fera découvrir l’hydro-distillation pour 
la préparation des huiles essentielles et de l’eau de rose.  
Le Brocéliande Bonsaï Club animera également un pôle 
autour du Bonsaï avec une exposition de ses plus beaux 
bonsaï, démonstration de taille et techniques de culture !

  Le dimanche 4 juillet, venez découvrir une exposition des plus 
rares « Arts en girouettes ». Pour ce beau dimanche, nous aurons 
la présence de Daniel COUTURIER, académicien, qui a lancé  
un appel à des artistes contemporains internationaux pour 
revaloriser les girouettes. Plus de 80 artistes ont répondu  
à son appel pour réaliser des girouettes extraordinaires.  
Elles seront donc aux Jardins de Brocéliande tout l’été pour 
faire tourner la tête des visiteurs avant de repartir vers Prague !

Cette collection surplombera le nouveau Labyrinthe de 
fleurs qui embaumera l’été de son parfum et amusera petits 
et grands !

La fin de l’été se terminera avec la fête des Dahlias et du Miel,  
le dimanche 5 septembre, avec encore des animations 
uniques !

Rappels :
Venez découvrir la boutique des Jardins de Brocéliande avec 
jus de pomme et confitures des Jardins, mais aussi produits 
du terroir, produits bio et solidaires, jeux pour enfants et idées 
cadeaux.

Nous rappelons que les Bréalais peuvent visiter les Jardins 
gratuitement sur présentation d’un justificatif de domicile.

Jardins de Brocéliande
35310 Bréal-sous-Montfort  -  02.99.60.08.04

www.jardinsdebroceliande.fr
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Les Copains d’Abord
L’association de loisirs et de voyages, « Les Copains 
d’Abord », propose pour le deuxième semestre 2010, 
différentes activités :

  Samedi 18 septembre à 20 h 30, soirée italienne (repas  
et soirée 20 !) à la Villa d’Este à Rennes.
  Du 15 au 17 octobre, week-end à Amsterdam, voyage en 
autocar Royal Class 245 ! tout compris.
  Du 21 octobre au 3 novembre, voyage de 14 jours au 
Mexique, transfert Rennes, Nantes, Roissy, Mexico, A.R sur 
Air France 1 612 !.
  Soirée du Réveillon de la Saint Sylvestre, le 31 décembre, 
soirée avec cotillons à la Villa d’Este de Rennes 57 ! vins 
compris.

Programme des activités en 2011 :
  14 janvier, galette des Rois.
  Du 15 au 22 janvier, sports d’hiver pendant huit jours.
  12 février, Saint Valentin.
  3 avril, le cabaret Le Strass.
  Du 21 au 28 mai, Prague et la Bohème pendant huit jours.
  5 juin, repas Bavarois.
  9 septembre, soirée italienne.

  Du 30 octobre au 6 novembre, La Costa Brava durant sept jours.
  Du 6 au 20 novembre, circuit La Thaïlande.
  Réveillon de la Saint Sylvestre le 31 décembre.

Renseignements et inscriptions :

Loisirs
Association Croquant’ Bouille  

S i  a u  m o i s  d e 
février, les enfants de 
Croquant’Bouille ont 
participé au Carnaval avec 
les personnes âgées de la 
résidence de la Madeleine, 
l’association aura vu le 
mois d’avril ponctué par 
deux évènements. 

  Le premier a eu lieu le 1er avril avec le 
spectacle « Nuage de lait » interprété par 

Banane et Compagnie. Les enfants, 
accompagnés de leur assistante 
maternelle, ont beaucoup apprécié 
cette animation spécialement 
adaptée aux plus petits.
  Le second événement fut la chasse 
aux oeufs de Pâques, organisée 
dans le jardin de l’espace jeux. 
Les enfants ont pu se partager 
les nombreux chocolats trouvés.

La sortie annuelle est 
prévue le jeudi 24 Juin aux 
Jardins de Brocéliande 
où les enfants pourront 
gambader dans le parc et 
découvrir les différents 
animaux. 

Contact :
Véronique COMMUNIER 
au 02.23.41.12.48

A
u

 sp
ectacle « N

uage de lait » de Banane et Compagnie.

La chasse à l’œuf a été fr
uc

tu
eu

se
 !

Rencontre avec les personnes âgées de 
la résidence de la Madeleine à l’occasion 

du Carnaval.

N’oublions pas la braderie puériculture 

organisée par l’association,  

le dimanche 14 novembre 2010,  

au Centre Culturel Brocéliande.

Lors de la dernière Assemblée Générale de l’association, les 
résultats sportifs de nos pigeons qui se sont affrontés à leurs 
milliers de congénères de la Xe Région, ont été présentés. 
L’année passée a été un excellent millésime pour notre 
société.
Ils ont percé, les PERSAIS, père et fils en remportant 
le Championnat d’Ille-et-Vilaine, récompensés par un 
magnifique trophée, ô combien mérité ! Le travail assidu de 
sélection, de soins attentifs, d’entraînements répétés a été 
« payant ». Mais « vouloir » n’est-il pas déjà avoir fait la moitié 
du chemin ?

Résultats de l’ensemble des colombophiles :
1er, Maurice et Robert PERSAIS
6e, Jean-Claude AUDRAN
8e, Jean-François AUDRAN
12e, Joël CHEVRIER
16e, André MOREL
29e, Marcel LOUINEAU
34e, Yves et Yvonne COUDRAY
35e, Joseph TURPIN.

Bravo à tous ! Mais il va falloir 
réitérer les performances en 
2010 car dans la vie rien 
n’est jamais acquis et une 
poignée de secondes perdues 
font vite rétrograder de quelques 
places. Les amis suivent derrière, 
à de courtes têtes…
Reprise des concours depuis 
le 10 avril. Déjà, les premiers 
résultats sont très satisfaisants.

NB : si vous projetez de vous 
marier, de fêter les 80 ans du papy ou 
de célébrer une mise à la retraite, 
pensez dès aujourd’hui à contacter 
le 06 89 87 77 06 ou 02 99 64 33 71 
pour un envol de pigeons voyageurs. 
C’est magnifique. Succès garanti.

André MOREL

Les Ailes Bréalaises et Environs

L’association « Les Jardins  
de L’Avenir » a pour but :

-  de favoriser l’accès à un potager aux 
membres de l’association pour une 
culture sans produits chimiques.

-  de créer des liens sociaux par 
l’entraide et l’échange de savoir-
faire entre jardiniers.

-  de coopérer avec la Municipalité 
de Bréal-sous-Montfort pour 
sensibiliser au jardinage les habitants 
et notamment les jeunes.

Les terrains situés sur l’ancienne 
jardinerie de l’ESAT Le Pommeret 
(ex CAT), sont mis à la disposition 
par la Mairie de Bréal-sous-Montfort. 
À ce jour, il y a vingt parcelles de 100 
et de 50 m", il reste une parcelle de 
50 m".

La Municipalité projette de mettre 
d’autres parcelles à la disposition 
de l’association. Les personnes 
intéressées peuvent s’inscrire auprès 
des membres du bureau sur une liste 
d’attente.

Notre association est dédiée aux jeux :
-  Les jeux de cartes  

(Magic par exemple)
-  Les jeux de plateau 
-   Les jeux de figurines  

(Warhammer ou encore, Hell dorado)
-  Les jeux de rôles.

Elle est ouverte à toute 
personne ayant l’esprit 
ludique et souhaitant 
jouer et découvrir avec 
d’autres personnes. Les 
rencontres se déroulent 

dans une ambiance conviviale. Nous 
nous réunissons tous les samedis de 
14 h à 19 h dans les salles du Triolet 24  
(à l’étage), situées à côté du presbytère. 

Vous pouvez nous contacter sur notre 
forum : 
http://elementaires.netboarder.com, 
nous joindre par mail : 
francoispuissant@orange.fr 
ou encore passer nous voir en personne.

Les Jardins de l’Avenir
Songes 
Élémentaires

Présidente Edith ROBERT 02 99 60 06 63

Vice Président Patrick EVEILLARD 02 99 60 31 74

Trésorier Gabriel MOREL 02 99 60 58 88

Secrétaire Adeline CROYERE 06 60 83 28 98

Secrétaire adjoint Patrick ROCHE 06 76 48 95 50
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Nouveau à Bréal

Activités Économiques

État Civil 
MARIAGES

BOURDE David – La Provotais à Bréal-sous-Montfort et  
VAULEON Amélie – La Provotais à Bréal-sous-Montfort.

LECLERC Jean-François – 3, square des Armoriques à Bréal-sous-Montfort et  
AUBARD Emmanuelle – 3, square des Armoriques à Bréal-sous-Montfort.

DUVAL Nicolas – 9, rue de Bruz à Bréal-sous-Montfort et  
BRIAND Sophie – 9, rue de Bruz à Bréal-sous-Montfort. 

NAISSANCES
ROBERT Emma 2, rue du Professeur Lejeune
MENARD Timothé La Rousselais
BURBANT Manon 2, rue des Erables
TREGARO Capucine 1, rue du Docteur Roux
MONTAGNE Kélya 1, rue d’Espagne
SADOC Gabriel 15, rue d’Allemagne
LARDOUX Baptiste 12, rue de la Maladrie
LUSSEAU Emma La Rue Gault

DÉCÈS
LAUNAY René 80 ans La Louessardais

BOIVENT Régine 51 ans 15, rue de la Maladrie

GESLIN Thierry 43 ans 18, résidence de l’If.

DÉMOGRAPHIE 2009
Naissances : 57

Mariages : 15

Décès : 18 dont 11 transcription

Bréal On Bouge

Bréal On Bouge…..encore

En 2009, l’association a permis, avec l’aide des motards 
bréalais, d’organiser à nouveau la balade moto le 1er mai. 
Quelques 160 motos et 180 casques ont pu admirer le paysage 
sur un parcours de près de 100 km. Superbe défilé et boucan 
du tonnerre !
De plus, la Fête de la Musique, agrémentée du feu de la 
Saint Jean, s’est de nouveau déroulée à Bréal. Le mélange  
de musiques et de genres, autour du feu allumé à la nuit 
tombée, a permis aux Bréalais, jeunes et moins jeunes de se 
retrouver dans le bourg.

La balade motos, édition 2010, a rassemblé 200 casques. 
La Fête de la Musique et le Feu de la Saint-Jean auront lieu le 
vendredi 25 juin de 18 h à 2 h du matin, sur la place de l’Église 
avec plusieurs groupes de musique : « Chiens de Talus », 
« Kwata », « La Parebatte », « F. Therez »…
La sonorisation et l’animation seront assurées par LIVE 
MUSIC.
Les groupes désirant participer à cette manifestation, peuvent 
avoir une scène ouverte à leur disposition.

Pour une meilleure organisation, contactez Michel CHESNEL 
au 06 10 15 15 90 ou michel.chesnel0154@orange.fr

Le nombre de plus en plus restreint de bénévoles, ne nous 
permet pas d’organiser d’autres manifestations mais nous 
sommes prêts à aider ou recevoir l’aide d’autres associations. 

Bougeons nous…

Balade du 1er mai 2010

Loisirs
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Activités Économiques   

Le Marché de Bréal Cellule Activ’Emploi 
La Commission Économique réitère l’expérience du 
marché amorcée quelques années plus tôt. Ce marché, 
démarré le 31 mars dernier, se tiendra dorénavant tous 
les mercredis après-midi, de 16 h à 20 h, place Saint Malo.  
Il regroupe des producteurs locaux entre autres, mais aussi 
d’autres commerçants proposant différentes activités afin 
de satisfaire au mieux les Bréalais.

Un marché contribue à redynamiser un centre-bourg, privé 
parfois de certains types d’activités dans les communes 
rurales. Tout cela vient en complémentarité des commerçants 
et artisans existants déjà dans le bourg. Le commerce non 
sédentaire joue un rôle économique important.

Pour information : interruption du marché pendant 
l’été, de la mi-juillet jusqu’à la fin du mois d’août. Cette 
animation commerciale reprendra ses activités au début du 
mois de septembre. Pas de marché lorsqu’un mercredi sera 
un jour férié.

À noter : profitant de l’événement des Marchés du Pays de 
Brocéliande qui se déroulera du 21 au 27 juin 2010, une 
animation est programmée. Cette animation aura lieu à 
Bréal le mercredi 23 juin à partir de 16 h, place Saint Malo. 
Une cuisine ambulante sera proposée par M. COINTRE. 
Cette manifestation gratuite est organisée par le Pays 
Touristique de Brocéliande.

Adjointe à la Vie Économique,
Marie-Françoise LAISNÉ

Un interlocuteur unique pour :

Dans le domaine des Ressources Humaines,  
de l’Emploi, de la Formation et de l’Économie de notre territoire.

Faire face à la baisse d’activité
 Chômage partiel
 Plan de formation
 Licenciement économique

Faire face aux difficultés financières
 Conjoncturelles
 Structurelles

Faire face à la reprise
  Développement  
et transfert des compétences
 Recrutement
  Gestion des carrières  
et des emplois

ACTIV’EMPLOI c’est la mise en relation d’un réseau de partenaires locaux 
(publics et para-publics) permettant la mutualisation et la complémentarité  
de compétences au services des entrepreneurs.
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