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Mesdames, Messieurs, chers collègues,

Je souhaite, avant tout, remercier très chaleureusement 
Joseph DURAND, pour son total investissement au service 
des Bréalais. Merci, Joseph, pour ces 31 années de 
maire. Tu as fait de Bréal-sous-Montfort une vraie belle 
ville à la campagne. Je vous demande de l’applaudir en 
reconnaissance de son action. Merci Joseph.

Je veux remercier le public nombreux, comme dimanche 
soir, de sa présence pour ce premier conseil municipal de 
la nouvelle mandature qui s’ouvre aujourd’hui. En votant 
massivement dimanche dernier, et, par votre présence ce 
matin, vous nous témoignez, de la meilleure des façons qui 
soit, tout l’intérêt que vous portez à la vie locale.

Mes plus grands remerciements s’adresseront à vous, 
Bréalaises et Bréalais pour la grande confiance que vous 
nous avez accordée. C’est aussi une grande marque de 
reconnaissance de notre action mais surtout un formidable 
soutien, ô combien réconfortant au bout d’un mandat si 
difficile. Votre meilleur mode d’expression était celui des 
urnes, vous l’avez clairement manifesté. Merci encore 
au nom de mon équipe, de la majorité sortante et du 
personnel communal.

Je voudrais aussi remercier mes colistiers, pour leur 
implication dans la campagne électorale, pour la confiance 
et l’appui qu’ils m’ont apportés, sans réserve. Et, chacun 
le sait, une campagne est toujours un moment particulier 
générateur de stress, d’angoisse, d’incertitudes. Je 
n’oublierai pas l’association « Avenir de Bréal » qui, 
depuis longtemps, a su s’investir pour développer notre 
programme.
Je veux remercier les anciens élus, ceux qui partent, ceux 
qui rempilent, qui m’ont encouragé à conduire la liste de 

Je commencerais 
ce premier éditorial par 

vous remercier chaleureusement, 
Bréalaises et Bréalais, 

de la grande confiance que vous m’avez 
accordée ainsi qu’à mon équipe 

lors des élections municipales 
du 23 mars 2014. 

Voici mon discours d’investiture 

la majorité sortante. Enfin permettez-moi de remercier les 
nouveaux élus qui ont accepté la proposition que je leur ai 
faite avec beaucoup de spontanéité et d’enthousiasme. Je 
sais que leur implication sera à la hauteur de la tâche qui 
est la nôtre.

C’est avec une profonde émotion que je reçois le mandat 
que vous venez de me confier.

Je ceins cette écharpe tricolore avec beaucoup de fierté 
mais aussi beaucoup d’humilité car, sans la confiance que 
m’ont donnée mes proches, mes amis, mes colistiers, bon 
nombre de Bréalaises et de Bréalais, je ne serais pas ici, 
devant vous. Merci encore à vous toutes et tous qui m’avez 
fait confiance.

Cette écharpe représente le triptyque - Liberté, Egalité, 
Fraternité – auquel je suis, tout comme vous, profondément 
attaché.

Elle me permet également de mesurer symboliquement 
l’ampleur de la tâche à accomplir et l’importance de mes 
devoirs vis-à-vis de la population. Je serai, soyez-en 
convaincu, le maire de tous les Bréalais. Je n’aurai de cesse 
que d’être digne de cette responsabilité importante. Je 
souhaite donc poursuivre le travail accompli sur la base 
de notre programme, mettre mes compétences et toute 
ma détermination au service de notre commune et de ses 
habitants. J’y apporterai mon style, ma manière de faire, 
ma personnalité aussi, dans le respect de ce qui a été fait et 
en essayant d’y amener, modestement, ma valeur ajoutée 
personnelle, mon bon sens.
Durant les deux mandats écoulés, le premier en tant que 
conseiller puis le second en tant qu’adjoint chargé des  
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finances, de l’urbanisme, et de la création du site Internet, 
je me suis efforcé de mettre en conformité mes actes avec 
mes convictions, de rechercher une véritable cohérence 
entre la nécessaire réflexion et les actions concrètes. Je 
serai guidé dans ma tâche par le sens du service public, le 
respect de l’intérêt général, le partage de l’information, le 
développement de la participation. C’est en ce sens que 
vous nous avez mandaté pour les six ans à venir. 

Nos priorités seront : de terminer l’aménagement du bourg, 
d’agrandir l’école maternelle et le restaurant scolaire. 
Nous appliquerons les nouveaux rythmes scolaires, nous 
instaurerons un conseil municipal des jeunes. Le devenir 
de Chauny mais aussi l’hébergement des seniors seront au 
centre de toutes nos attentions. Nous apporterons notre 
soutien au tissu associatif. En poursuivant notre maîtrise 
des dépenses de fonctionnement, nous maintiendrons 
notre faible niveau d’endettement et une fiscalité modérée. 
Enfin, très attachés à la Communauté de Communes de 
Brocéliande, nous serons les garants de l’application 
de la redevance incitative sur les ordures ménagères.
Nous devrons trouver des idées de mutualisation qui 
débouchent sur de vraies économies d’échelle, nous 
favoriserons l’accueil de nouvelles entreprises créatrices 
d’emploi.

L’équipe municipale a conscience des situations difficiles 
que connaissent nombre de familles. C’est dans ces 

périodes que nous devons être, plus encore, aux côtés 
de nos concitoyens, et que nous devons améliorer les 
démarches solidaires en direction de la population.

Ensemble, avec le personnel communal dont je salue 
la compétence, nous poursuivrons nos efforts pour un 
service public de proximité, plus moderne, plus réactif, 
mieux à même de prendre en compte des besoins évolutifs 
et des attentes multiples.

Je veux saluer aussi la présence de l’opposition, non, 
excusez-moi, le temps de la campagne électorale est 
passé, je veux saluer la présence de la minorité. Je 
formule le vœu que, vous, nous, fassions preuve d’esprit 
constructif, de sérénité et de respect. Nous sommes, avant 
tout, tous, des élus, à l’écoute, au service de la population. 
Nous devons être, par notre comportement au sein de 
ce conseil municipal, les premiers garants d’un objectif 
commun de notre campagne, le « bien-vivre à Bréal ». 

Chers collègues, les Bréalaises et les Bréalais nous ont 
plébiscités, la meilleure des façons de les remercier est 
de mettre en place notre programme, attendu, réaliste, 
mesuré. L’Avenir, c’est maintenant, alors mettons nous au 
travail…

TOTAL

INSCRITS 4 044
VOTANTS 2 970 73,44 %
NULS 67
EXPRIMÉS 2 903 71,79 %

Nombre de sièges

Nombres de 
suffrages % Commune Communauté

BREAL, Construisons l’Avenir 2 216 76,33 % 26 7
BREAL, Ensemble 687 23,67 % 3 1

29 8

  Élections Municipales & Communautaires
23 mars 2014
Résultats globaux

Bureau n°1 Bureau n°2 Bureau n°3 Bureau n°4

INSCRITS 939 1 045 981 1 079
VOTANTS 716 754 691 809
NULS 12 18 17 20
EXPRIMÉS 704 736 674 789

BREAL, Construisons l’Avenir 561 533 508 614
BREAL, Ensemble 143 203 166 175

Le Maire,
Bernard ÉTHORÉ.

  Élections Municipales du 23 mars 2014
  Conseil Municipal

  Adjoints

Maire, Bernard ÉTHORÉ
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Audrey GRUEL
Animation commerciale

Relation avec le monde économique 

Développement de l’emploi - Environnement
Cadre de vie - Chemins de randonnée

Joseph DURAND
Urbanisme

Implantation des activités
Cimetière
Matériels 

Sylvie LEROY
Bâtiments communaux

Relations population

Roland HERCOUËT
Affaires scolaires et périscolaires

Informatique
Internet

Marie-Françoise DEMAY
Affaires sociales

Logements sociaux
Jeunesse

Isabelle MÉREL
 Finances 

Communication

André BERTHELOT
Voirie

Sécurité
PCS

Accessibilité

Xavier HÉBERLÉ
Vie Associative

Vie Culturelle et Sportive



  Communauté de Communes de Brocéliande
CONSEIL COMMUNAUTAIRE

VICE-PRÉSIDENTS

  Conseillers
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1ère vice-présidente

Françoise KERGUELEN 

en charge de l’Enfance, 
de la Jeunesse 

et du Point Information Jeunesse

2e vice-président 

Auguste THÉSÉE  

en charge du Patrimoine bâti 
et de la Voirie communautaire

4e vice-président 

Michel DUAULT  

en charge de l’Economie, 
des Nouvelles Technologies 

et du Très Haut Débit

6e vice-président 

Henri DORANLO  

en charge du Tourisme 
(dont PDIPR) et de la Culture

3e vice-président 

Isabelle GOVEN  

en charge de l’Emploi, 
de l’Action Sociale et de l’Habitat

5e vice-président 

Fabienne SAVATIER 

en charge de la Vie associative, 
du Sport et des Loisirs

7e vice-président 

Bernard ÉTHORÉ 

en charge des Finances 
et de l’Environnement 

Thérèse 
POIRIER

Jean-Philippe 
MÉHU

Catherine 
ROBIN

Bertrand 
FRESNEL

Véronique 
LANGLOIS

Marc 
DECILAP

Marie-Noëlle 
VANSTEENE

Jean-Paul 
GUERMOND

Stéphanie 
DUMAND

Thierry 
BERTRAND

Chantal 
PERSAIS

Jean-Yves 
GOUILLET

Anne 
BRIONNE

Patrice 
MAUMONT

Sophie 
RICHARD

Joël 
TARDIF

Marie Daisy 
LE PENNEC

Pascal 
MOISAN

Odette 
GUILLARD

Roger 
RIBAULT

Laurent PEYREGNE

PRÉSIDENT

en charge du Schéma de Mutualisation 
et de la Communication



Décisions du Conseil MunicipalActivités Municipales

›  Réunion du 
23/10/2013

1) Cession de terrain
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de céder la 
parcelle cadastrée section ZE n° 242 sise au Hindré 
d’une superficie de 549 m² à Monsieur TARDIF André 
au prix de 3.70 € le m² et précise que les frais liés à 
cette opération seront à la charge de l’acquéreur.

2) Modification n° 4 du PLU de Treffendel 
Le Conseil Municipal émet un avis favorable, à 
l’unanimité, sur la modification du PLU n° 4 de la 
Commune de Treffendel en qualité de commune de 
la même Communauté de Communes.

3) Reprise des provisions pour risques et 
charges
Les élus de Bréal Autrement sortent de la salle et ne 
prennent pas part au vote.
Monsieur le Maire rappelle que  
• par délibération n° 2011/2004/36 une provision 
de 2 000 € a été constituée au budget suite à la 
requête de l’association «Bréal Autrement» afin de 
condamner la Commune de Bréal-sous-Montfort 
concernant l’affaire «annulation du titre n° 266 du 
23/07/2008». Il informe l’assemblée que cette 
affaire (n° 11NT00806) est jugée.
• par délibération n° 2010/0605/59 une provision 
de 2 000 € a été constituée au budget suite à 
la requête de Madame Annie RIBAULT afin de 
condamner la Commune de Bréal-sous-Montfort 
concernant l’affaire «annulation de l’article 3 du PC 
du 13/01/2010 (participation pour non réalisation 
d’aires de stationnement)».Il informe l’assemblée que 
cette affaire (n° 1001644-1) est jugée. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des votants, 
autorise M. le Maire à procéder à une reprise des 
provisions pour la somme de 4 000 €.

4) Provisions pour risques et charges
Monsieur le Maire informe l’Assemblée de 
la requête de Monsieur Christian LOUIS (réf  
n° 1301896-1 PC Heard Nicolas) de condamner 
la Commune de Bréal-sous-Montfort à 1 500 € au 
titre des frais exposés (délibération n° 2013-1107-
073). Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise  
M. le Maire à provisionner la somme de 1 500 € 
jusqu’au règlement de cette affaire.

5) Budget Principal - décision modificative n° 2 
Les élus de Bréal Autrement décident de ne pas 
prendre part au vote, n’ayant pas pris part au vote 
concernant la reprise des provisions pour risques 
(article 7875).
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des votants, décide 
de réajuster quelques inscriptions budgétaires pour 
financer les opérations d’investissement en cours 
(extension Ecole Primaire, préau et ouvertures du 
Restaurant Scolaire), et des transferts de dépenses 
initialement prévues en fonctionnement vers la 
section d’investissement (informatique à l’Ecole 
Primaire, modification du PLU).
Ces dépenses seront équilibrées par des 
réajustements de crédits non utilisés et des recettes 
supplémentaires.

6) Presbytère - renouvellement du bail 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, émet un avis 
favorable au renouvellement du bail avec l’Association 
Diocésaine pour 9 ans. Les locaux seront loués à titre 
gratuit moyennant le remboursement des charges 
supportées par la Commune au titre du bâtiment (taxe 
foncière et assurance …). Ce nouveau bail reprend les 
mêmes clauses que l’ancien.

7) Convention Chenil Service
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise  
M. le Maire à signer cette convention à compter du  
1er janvier 2014 et désigne Monsieur Joseph VERRON 
comme correspondant local.
Le prix des prestations est de 0.759 € H.T. par 
habitant et par an (dernier recensement légal INSEE 
population totale).

8) Personnel communal - enveloppe 
budgétaire prime de fin d’année
Le Conseil Municipal fixe, à l’unanimité, l’enveloppe 
budgétaire maximum à 29 500 € nécessaire pour le 
versement de la prime de fin d’année en décembre 
2013 (crédits prévus au Budget Primitif 2013).

›  Réunion du 
28/10/2013

(suite)

RÉUNIONS

RÉUNIONS

1) Présentation du rapport annuel sur le Prix et la Qualité du Service public d’eau potable 2012
Monsieur DUCRUIX, Ingénieur Coordinateur de l’Eau au Syndicat des Eaux de Lillion avec Monsieur Joseph VERRON 
ont présenté les rapports annuels 2012 sur le Syndicat des Eaux de Lillion et le prix et la qualité du service public 
d’eau potable élaboré par le Syndicat des Eaux de Lillion.
Le Conseil Municipal prend acte de ce rapport.

›  Réunion du 
28/10/2013

2) Convention d’utilisation 
- location salles au Centre 
Culturel «Brocéliande»
Le Conseil Municipal approuve, à 
l’unanimité, les modifications du 
contrat de location.

3) Tarifs municipaux 2014 - 
location salles
Monsieur Xavier HÉBERLÉ, Adjoint 
à la Vie Associative, a proposé au 
Conseil Municipal de réévaluer les 
tarifs 2013. Le Conseil Municipal 
vote, à l’unanimité, les tarifs 2014 
comme suit :
* Centre Culturel «Brocéliande»
Augmentation de 2 % pour les 
Bréalais, les associations bréalaises, 
le nettoyage et de 3 % pour les 
autres catégories.
* Salle des Associations
Augmentation de 3 %.

4) Tarifs municipaux 2014 - 
cimetière concessions
Le Consei l  Municipal  vote, 
à  l ’unanimité ,  le  pr ix  du 
renouvellement de la concession 
dans le columbarium à 50 % du prix 
appliqué.
Les tarifs des concessions dans le 
columbarium sont fixés comme suit 
à compter du 1er janvier 2014 :

Les tarifs des concessions dans 
le cimetière fixés par délibération  
n °  2 0 1 2 - 1 5 1 1 - 1 3 3  d u  
15/11/2012 restent inchangés.

5) Tarifs municipaux 2014 - 
droits de place
Le Conseil Municipal vote, à 
l’unanimité, l’instauration d’un forfait 
électricité de 3 € pour une utilisation 
occasionnelle du domaine public 
et 5 € pour utilisation régulière du 
domaine public et un maintien des 
tarifs 2013.

6) Travaux en régie
Le Conseil Municipal vote, à 
l’unanimité, les tarifs des travaux 
effectués par les services municipaux 
à appliquer pour 2013 et 2014 
comme suit :

Coût horaire :
• Agent polyvalent d’exécution : 20 €,
• Agent d’encadrement de 1er 
niveau : 30 €,
• Agent d’encadrement de 2ème 
niveau : 35 €,
• Tracto-pelle à chargeur 500 L Y/C 
Chauffeur : 55 €,
• Camion chargé 3.5 tonnes y 
compris chauffeur : 31.44 €.
Ces tarifs sont conformes à ceux 
appliqués par d’autres organismes 
publics.

7) Admission en non valeur de 
créances irrécouvrables
Dans le cadre de l’apurement 
périodique des comptes entre 
l’ordonnateur et le comptable 
public, Monsieur CHOBELET, 
Trésorier de Plélan-le-Grand, 
demande l’admission en non valeur 
de créances irrécouvrables. Cette 
procédure correspond uniquement 
à un apurement comptable, elle 
n’éteint pas la dette. Le recouvrement 
demeure possible si la situation du 
créancier venait à s’améliorer.
Le Conseil Municipal vote, à 
l’unanimité, l’admission en non 
valeur des recettes (Droit de place 
marché divers de 2011 et 2012 et 
Taxe inhumation de 2011) pour un 
montant total de 148.23 € qui malgré 
les procédures de recouvrement 
employées n’ont pu être recouvrées.

8) Budget Principal - décision 
modificative n° 3 
M. Bernard ÉTHORÉ, Adjoint 
aux Finances, informe le Conseil 
Municipal qu’il y a lieu de réajuster 
certains crédits budgétaires prévus 
au budget. 
• Section de fonctionnement : 
Ajustement de diverses dépenses 
pour – 93 700€ virés à la section 
d’investissement.
• Section d’investissement : Virement 
de la section de fonctionnement de 
93 700€, ajustement des dépenses 
dont l’aménagement du bourg + 
80 000€ et la cellule des sanitaires 
place St Malo + 45 000€.
Les élus de Bréal Autrement 
s’abstiennent pour ce vote en 
réaction à la Commission «Marchés 
Publics» pour la construction des 
halles-sanitaires de la Place Saint-
Malo (manque d’information selon  
M. RIBAULT. Ce dernier a 

démissionné de la Commission).
Le Conseil Municipal, à la majorité 
des votants, autorise la décision 
modificative.

9) Budget Principal - décision 
modificative n° 4
Au cours de l’année, certaines 
opérations ou projets sont effectués 
par le personnel communal. On 
parle de travaux réalisés en régie. 
Ces travaux doivent être affectés à la 
section d’investissement. Le Conseil 
Municipal vote, à l’unanimité, pour 
un montant total de 44 754.84 € la 
décision modificative suivante :
• aménagement au terrain de Base-
ball - création d’abris : 9 382.59 €,
• aménagement à l’Ecole Primaire 
- cour et création de bacs à sable :  
2 552.39 €,
• aménagement à l’Ecole Primaire - 
pose d’une clôture : 10 619.47 €,
• aménagement à l’Ecole Primaire - 
pose d’une rampe sortie de secours : 
7 336.81 €,
• aménagement à l’Ecole Primaire 
• pose d’une pompe de relevage :  
5 361.23 €,
• création de mobilier pour l’Ecole 
Maternelle : 4 648.84 €,
• création d’une table de marque pour 
le Complexe Sportif : 4 853.51 €.

10) Repas des Aînés du  
25 janvier 2014- fixation  
de la participation 2014
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
vote une augmentation de 3 % soit un 
montant de 17 € pour la participation 
2014.

11) Dépenses de fonction-
nement Résidence  
«La Madeleine» - 
remboursement au CIAS
Le Service Petite Enfance du CIAS 
et l’Association Croquant’Bouille 
utilisent les locaux de la Résidence «La 
Madeleine» pour les activités (Jardin 
d’enfants, jeux en famille et espace 
jeux). Le CIAS refacture à la Commune 
les dépenses de fonctionnement de 
la résidence réparties en fonction de 
la surface occupée et du temps de 
présence de chacune des activités.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
accepte la nouvelle convention pour 
un an et autorise M. le Maire à signer 
la convention.

Concessions 
Columbarium

TArifs
AcquisiTiOn

TArifs
renOuveLLemenT

* 15 ans 1 143 .37 € 571 .68 €

* 30 ans 1 524 .49 € 762 .24 €
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Décisions du Conseil MunicipalActivités Municipales

›  Réunion du 
16/01/2014

›  Réunion du 
16/01/2014

(suite)

RÉUNIONS

RÉUNIONS

1) Débat d’Orientation 
Budgétaire 2014
Monsieur Bernard ÉTHORÉ 
présente le contexte économique 
national et communautaire. Les 
baisses des dotations de l’Etat seront 
en moyenne de 4.7 % en 2014 et de 
4.7 % en 2015. Il est indispensable 
aux collectivités d’être vigilant quant 
à la maîtrise des dépenses publiques.
La loi de finances 2014 revalorise 
de 0.9 % les valeurs locatives 
cadastrales.
La mise en œuvre de la réforme des 
rythmes scolaires aura un impact 
sur les charges de fonctionnement, 
plus particulièrement les charges de 
personnel dès le budget 2014 (pour 
un trimestre). 
Pour rappel, une ouverture de crédits 
de 250 000 € a été votée et sera 
inscrite sur le budget communal de 
l’exercice concerné par la réalisation 
des travaux de la 1ère tranche de la 
déviation de Bréal-sous-Montfort en 
association avec le Conseil Général 
et la Communauté de Communes 
de Brocéliande.
En 2014, la Commune versera 
le solde de fonds de concours 
remontant pour le c inéma 
communautaire à Bréal-sous-
Montfort.
Les Parcs d’activités sont de la 
compétence de la Communauté de 
Communes.
Dans le cadre de l’opération 
Qualiparc, il est prévu des travaux de 
la 1ère tranche de liaison piétonne 
entre les deux ronds-points à l’entrée 
de l’agglomération en 2014.
Dans la nouvelle zone du Hindré, 
actuellement, six entreprises se 
sont implantées et trois entreprises 
connues à ce jour sont en projet 
pour 2014. Il restera 12 ha à 
commercialiser.
Considérant la période électorale 
des 23 et 30 mars 2014, le vote 
du budget se fera en février avec 
les éléments connus. Il est proposé 
au Conseil Municipal un vote de 
budget prévisionnel reprenant en 
fonctionnement les données de 
2013 revalorisées de 2 % et pour la 

section d’investissement la reprise 
des principales opérations en cours.
La nouvelle mandature aura ainsi une 
plus grande latitude pour actualiser 
ce budget par des décisions 
modificatives au cours de l’année en 
inscrivant des opérations nouvelles.
Monsieur Bernard ÉTHORÉ 
compare les données communales 
à celles des communes de même 
strate : le montant par habitant des 
3 taxes (habitation, foncier bâti et 
foncier non bâti) est inférieur et laisse 
une marge de manœuvre pour les 
années futures. De même, pour 
l’encours de la dette, bien qu’il est 
à constater une augmentation sur 
l’année 2013 (dû au financement des 
travaux d’aménagement du bourg) 
et considérant les besoins connus à 
ce jour pour l’emprunt 2014, la dette 
se maintient à un niveau inférieur à 
celui de la strate.
Les subventions aux associations 
proposées au Conseil Municipal 
seront reportées à l’identique à 
2013.

En conséquence de la revalorisation 
des personnels de catégorie C et 
des recrutements pour faire face 
aux nouvelles obligations de la 
commune, les charges de personnel 
seront en augmentation. On peut 
noter :
* Deux départs à la retraite.
* Un agent en disponibilité.
* Deux apprentis jusqu’au 31 août 
2014 (l’accueil d’apprenti sera 
prolongé).
* Deux emplois d’avenir (1 mis à 
disposition par la Communauté de 
Communes).
* Un recrutement en cours pour le 
poste de responsable du Centre 
Technique Municipal.
* Recrutement envisageable pour 
remplacer départ en retraite, faire 
face aux contraintes liées au nouveau 
rythme scolaire, recrutement suite à 
création nouvelle classe …
* En 2014, les grilles indiciaires des 
catégories C seront revalorisées 
(décret à paraître).
* Une enveloppe budgétaire sera 
prévue pour les renforts saisonniers 

(renfort été) ou besoin occasionnel 
(renfort via le centre de gestion 
pour les besoins occasionnels ou le 
remplacement des agents en arrêts 
de travail).
* Partenariat dans le cadre de 
l’Echange avec l’Association France-
Québec : accueil éventuel d’un jeune.

Un emprunt a été contracté en 2013 
pour un montant de 300 000 € sur 
20 ans. En 2014, la charge de la dette 
sera de :
• remboursement de capital : 
297 440.70 €
• remboursement des intérêts : 
165 436.40 €
soit une annuité de 462 877.10 € 
correspondant à 89.01 € par habitant.

Fiscalité 
Les communes ont la liberté de 
modifier les taux, sachant que les 
bases seront revalorisées de 0.9 % 
dans le cadre de la loi de finances 
2014.
Le rappel des taux 2013 est le suivant :
• taxe d’habitation : 15.57 %,
• foncier bâti : 14.11 %,
• foncier non bâti : 41.56 %.
Il sera proposé au Conseil Municipal 
lors du vote du budget de maintenir 
ces mêmes taux ou de les faire 
évoluer.

Bilan des opérations en 2013
Sur les 70 opérations inscrites au BP 
2013, 60 sont entièrement réalisées.
Les travaux de voirie initialement 
prévus en 2013 ont été différés pour 
permettre une meilleure circulation 
autour de l’agglomération lors des 
travaux des 1ère et 2ème tranches 
d’aménagement du centre bourg 
jusqu’au printemps 2014.
Les études de faisabilité de la 
rénovation du local de pétanque ont 
conduit la municipalité à reporter ces 
travaux pour une meilleure sécurité 
des usagers. 

En projet pour 2014
La priorité sera donnée à la poursuite 
des projets en cours :
1 - Aménagement du bourg 3ème 

tranche.

2 - Sanitaires place St-Malo intégrés 
dans une évocation des anciennes 
halles.
3 - Programme de voirie de 2013 
reportée en 2014.
4 - Aménagement du parking du 
cinéma
Les élus de Bréal Autrement 
regrettent l’absence de réunion de 
la Commission « Finances » et de 
Plan pluriannuel d’investissements. 
Ils soulignent l’urgence de revoir 
les affaires scolaires. Les taxes 
d ’en lèvement  des  ordures 
ménagères et l’intercommunalité 
sont des sujets préoccupants.

Budget - Lotissement de la Haie 
d’Isaac
Le Permis d’Aménager est en cours 
d’instruction. Les appels d’offres 
suivent.

Budget Assainissement
Plan d’épandage
Madame Audrey GRUEL, Adjointe 
à l’Environnement, présente au 
Conseil, l’état d’avancement du 
nouveau plan d’épandage.
L’instruction agronomique du plan 
d’épandage des boues de la station 
d’épuration a mis en évidence 
des insuffisances qu’il convient de 
corriger. Une consultation de cabinet 
d’études a été réalisée. Le nouveau 
plan d’épandage sera réalisé en 
2014 avec la Société OuestAm 
qui avait déjà réalisé l’actuel plan 
d’épandage.
Un emprunt de 400 000 € a 
été contracté en 2013 pour le 
financement des travaux d’extension 
de la station d’épuration.

2) Aménagement du Centre 
Bourg - avenant de maîtrise 
d’œuvre
Monsieur André BERTHELOT 
rappelle au Conseil Municipal 
que l’acte d’engagement signé 
avec le Cabinet «SITADIN» 
mandataire du groupement 
«SITADIN UNIVERS BOURGOIS» le  
7 octobre 2010 prévoit les missions 
complémentaires suivantes :

• réunion publique,
• exposition publique,
• réunion commerçants,
•négociation Architecte des 
Bâtiments de France,
• dossier de demande de subvention 
ECOFAUR.
Le Conseil Municipal décide à la 
majorité (les élus de Bréal Autrement 
votent «contre») de compléter le 
forfait définitif de maîtrise d’œuvre 
(délibération n° 2012-2706-
084) afin de prendre en compte le 
montant forfaitaire des missions 
complémentaires de l’avenant n° 1 
et par conséquent de fixer le forfait 
définitif de rémunération du Maître 
d’œuvre à 163 434.13 € HT.

3) Répartition des recettes 
des amendes de police - 
programme 2014
Dans le cadre de la répartition des 
recettes des amendes de police par 
une aide financière du département, 
l’assemblée est amenée à proposer 
des actions en faveur de la sécurité 
des piétons et des handicapés.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
propose des aménagements 
sécurisés d’accès piétons :
• le long de la RD224 entre le pont 
surplombant la RN24 et l’entrée 
de Mordelles (sécurisation du 
cheminement piétonnier avec une 
estimation des travaux à 10 000 €),
• entre la rue de la Croix du Verger 
et la rue de la Brizardais (estimation 
des travaux 260 mètres linéaires de 
trottoirs et de bordures pour un coût 
de 1 500 €). 

4) Convention de partenariat 
2014 avec l’Etape 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
décide de reconduire la convention 
de partenariat avec l’Association 
l’Etape pour 2014 pour une 
intervention du chantier d’insertion 
et de développement local pour un 
volume minimum de 758 heures 
à raison de 10.25 €/heure. Des 
travaux complémentaires pourront 
être effectués sur la Commune 
en fonction des disponibilités du 

chantier et sur la même base du coût 
horaire.

5) Association Loisirs et 
Culture - Centre aéré 
«Les Bruyères» - subvention 
«quotient familial»
Monsieur le Maire rappelle que la 
délibération n° 2010/2502/25 
autorise une convention applicable 
à compter du 1er janvier 2010 avec 
l’Association Loisirs et Culture. Cette 
convention prévoit la prise en charge 
par la commune des dégrèvements 
accordés à certaines familles basés 
sur le quotient familial.
Par courrier en date du 9 décembre 
2013, le directeur du Centre des 
Loisirs «Les Bruyères» sollicite le 
versement de la somme de 2 757.30 €  
complémentaire au versement de 
la participation communale 2013 
au titre de la réduction « Quotient 
Familial ».
Pour la période du 24/12/2012 
au 30/11/2013, 38 enfants ont 
bénéficié de cette réduction pour un 
cumul de 569 jours. 
Par délibération n° 2013-2802-
014, un montant de 2 003.20 € a 
été inscrit pour la réserve quotient 
familial 2013. 
Cette somme étant insuffisante, le 
Conseil Municipal, à l’unanimité, vote 
une subvention complémentaire de 
754.10 € sur le budget 2013.

6) Médiathèque - aide à 
l’acquisition d’imprimés 
- subvention contrat 
de territoire avec la 
Communauté de Communes 
de Brocéliande
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
sollicite une aide à l’acquisition 
d’imprimés selon les mêmes critères 
qu’en 2013 avec le Conseil Général 
par la Communauté de Communes 
(2 098 €).

7) Budget principal 2008 - 
décision modificative n° 1
Pour rappel :
Lors de la réunion du Conseil 
Municipal du 11 septembre 2008, 
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une décision modificative n° 1 a été 
inscrite à l’ordre du jour concernant 
entre autre l’aménagement de la rue 
du Domaine.

Par un jugement n° 0805202 en 
date du 30 décembre 2011, le 
Tribunal Administratif de Rennes 
a annulé cette délibération n° 
2008/1109/98, en tant qu’elle 
votait l’inscription à la décision 
modificative n° 1 du budget de 
l’année 2008 de crédits en dépenses 
et en recettes destinés à l’opération 
d’aménagement de la rue du 
Domaine au motif de l’absence de la 
note explicative de synthèse prévue 
par les dispositions de l’article L. 
2121-12 du Code Général des 
Collectivités Territoriales.

Le Conseil Municipal décide à la 
majorité (les élus de Bréal Autrement 
s’abstiennent) de valider la décision 
modificative n° 1 du budget de 
l’année 2008 de crédits en dépenses 
et en recettes telle que définie par la 
délibération n° 2008/1109/98. La 
nouvelle délibération remplace la 
dite-délibération annulée pour vice 
de forme par le Tribunal Administratif 
de Rennes.

8) Convention relative à la 
télétransmission des actes 
soumis au contrôle de légalité 
et budgétaire
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
autorise le Maire à signer une 
convention avec le Préfet relative à 
la télétransmission des actes soumis 
au contrôle de légalité et budgétaire.
Cette convention permet à la 
collectivité territoriale d’effectuer par 
voie électronique la transmission de 
tout ou partie des actes soumis au 
contrôle de légalité.

9) Désaffectation et 
déclassement du domaine 
public d’une partie du chemin 
donnant accès à l’arrière du 
cimetière
Un permis d ’aménager n° 
PA035.037.13B0001 a été 

accordé le 18 décembre 2013 sur 
les parcelles cadastrées section 
AT n° 6 (p), 207 (p) et la deuxième 
partie du chemin à la Société BATI 
AMENAGEMENT. Pour réaliser son 
opération, BATI AMENAGEMENT 
souhaite acquérir la deuxième partie 
du chemin.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
décide de désaffecter la deuxième 
partie du chemin partant de la rue de 
la Brizardais, donnant accès à l’arrière 
du cimetière et se prolongeant 
jusqu’à la parcelle cadastrée section 
AT n° 166 et représentant une 
superficie de 496 m² environ puis de 
la déclasser du domaine public.

10) Cession d’une partie 
du chemin donnant accès 
à l’arrière du cimetière et à 
l’acquisition d’une bande de 
3 mètres le long du mur nord 
du cimetière
Pour réaliser son opération de 
lotissement de 64 lots, la société 
BATI AMENAGEMENT souhaite 
acquérir la partie non matérialisée 
du chemin bordant les parcelles 
cadastrées section AT n° 6 et  
207 représentant une superficie de 
496 m².
Préalablement à l’aménagement 
de la zone, la Commune souhaite 
acquérir auprès de la Société BATI 
AMENAGEMENT la bande de terrain 
de 3 mètres de large longeant le mur 
nord du cimetière conformément 
à l’emplacement réservé n° 2 du 
Plan Local d’Urbanisme afin de 
faciliter l’accès aux caveaux situés 
au nord du cimetière. Cette bande 
de terrain, issue de la division de 
la parcelle cadastrée section AT 
n° 6 représente une superficie de  
235 m².
Le service des domaines a estimé 
le chemin communal à 20 €/m² 
et la bande de terrain de 3 mètres 
longeant le nord du cimetière  
à 3 €/m².
Suite à la désaffectation du domaine 
public communal de cette partie 
de chemin et son déclassement du 
domaine public, le Conseil Municipal, 

à l’unanimité, décide :
• d’une part, la cession au prix des 
domaines d’une partie du chemin 
appartenant à la Commune bordant 
les parcelles cadastrées section 
AT n° 6 et 207 représentant une 
superficie de 496 m² à la Société 
BATI AMENAGEMENT. La cession 
de cette partie du chemin ne modifie 
pas les conditions de desserte et de 
circulation.
• et d’autre part, l’acquisition 
également au prix des domaines 
d’une partie de la parcelle cadastrée 
section AT n° 6 p pour une superficie 
de 235 m² environ.

11) Acquisition d’une partie 
de la parcelle AT n° 207 pour 
l’extension du cimetière
Les parcelles cadastrées section 
AT n° 207 et 6 sises lieu-dit «La 
Noë» appartenant à M. et Mme 
ROUSSIN Eugène et Annick vont 
prochainement être urbanisées via 
la réalisation d’un lotissement de  
64 lots. 
Préalablement à l’aménagement de la 
zone, la Commune souhaite acquérir 
auprès de Monsieur et Madame 
ROUSSIN les terrains correspondant 
à l’emplacement réservé n° 1 du 
Plan Local d’Urbanisme relatif à 
l’extension du cimetière soit une 
partie de la parcelle AT n° 207 pour 
environ 1 498 m².
Le service des domaines a estimé la 
valeur vénale du terrain à 20€/m².
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
décide l’acquisition d’une partie de la 
parcelle cadastrée section AT n° 207 
représentant une superficie d’environ 
1 498 m² en vue de l’extension du 
cimetière.

12) Droit de Préemption 
Commercial
Considérant que le commerce 
WELDOM n’est pas situé dans le 
périmètre du D.P.C, cette question 
est retirée de l’ordre du jour.

13) Syndicat Départemental 
d’Energie 35 - charte de 
l’éclairage public
Monsieur le Maire en préambule 
retrace les différentes réunions 
avec les techniciens d’ERDF pour 
les coupures récurrentes sur la 
commune.
Les coupures du 24 décembre 
2013 sont dues aux conditions 
météorologiques (vents). Suite à 
la réunion du 29 novembre 2013, 
les services d’ERDF du SDE et de 
la commune ont convenu que des 
travaux seront réalisés sur la liaison 
de Moyenne Tension Bruz-Bréal- 
sous-Montfort dans le mois de 
janvier. Tous les riverains concernés 
ont été contactés.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
autorise le Maire à signer la charte 
de l’éclairage public élaborée par le 
SDE 35, laquelle pose les principes à 
respecter pour garantir un éclairage 
public économe, de qualité et 
soucieux de l’environnement.
Le Conseil Municipal s’engage 
également à la diffusion auprès 
des professionnels intervenant sur 
des projets d’aménagement et son 
application par ces derniers.

14) Syndicat Départemental 
d’Energie 35 - transfert de la 
compétence Eclairage Public 
(travaux et maintenance)
Monsieur le Maire informe le Conseil 
Municipal que le Comité Syndical du 
SDE 35, réuni le 12 juin 2013, a acté 
le fait qu’à compter du 1er janvier 
2015 :
* le transfert de compétence 
Eclairage concernera les travaux et la 
maintenance,
* les travaux d’éclairage public 
seront financés par les communes 
au coût réel, déduction faite de 
la participation financière du SDE 
35 (conformément aux modalités 
d’aides financières de l’année en 
cours),
* la maintenance de l’éclairage 
public sera financée sur la base d’un 
forfait au point lumineux défini par le 
Comité Syndical.

Suite à un avis de la Chambre 
Régionale des Comptes auprès du 
SDE 35, il n’est plus possible de 
dissocier la maîtrise d’ouvrage avec 
la maintenance.
Le SDE 35 jusqu’à ce jour assure 
la maîtrise d’ouvrage des travaux 
d’extension d’éclairage public et non 
la maintenance du réseau.
Dans le cadre de ce transfert de 
compétence, les installations 
d’éclairage restent la propriété 
de la Commune et sont mises à 
la disposition du SDE 35 pour lui 
permettre d’exercer la compétence 
transférée.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
décide le transfert de compétence 
éclairage public pour la part travaux 
ainsi que pour la part maintenance à 
compter du 1er janvier 2015.
Monsieur le Maire rappelle qu’en 
application de l’article L 1321-1 du 
CGCT, le transfert d’une compétence 
entraîne de plein droit la mise à 
la disposition de la collectivité 
bénéficiaire des biens meubles et 
immeubles utilisés, à la date de ce 
transfert, pour l’exercice de cette 
compétence.

15) Jardins Familiaux - 
avenant à la convention
Madame Audrey GRUEL, Adjointe à 
l’Environnement, informe le Conseil 
Municipal de la mise à disposition 
des jardins familiaux à l’Association  
« Les Jardins de l’Avenir ». 
L’Association avait en 2013 :
• 26 jardins de 100 m²,
• 1 jardin de 50 m².
Sur les 26 jardins de 100 m²,  
4 ont été vacants durant l’année 
2013. L’association souhaite être 
dispensée du loyer de ces 4 jardins 
familiaux. Le Conseil Municipal, à 
l’unanimité, décide :
• que l’association paie au titre 
de l’exercice 2013, le loyer pour  
22 jardins familiaux de 100 m² et  
1 de 50 m² soit 22 x 40 € + 1 x 20 €,
• un avenant à la convention afin 
d’ajouter un article précisant que 
tout jardin vacant ne sera pas soumis 
à un loyer au titre de l’année 2013,

• d’autoriser M. le Maire à signer 
l’avenant n° 2 à la convention du  
25 septembre 2010 entre 
la Commune et l ’Association  
« Les Jardins de l’Avenir ».

16) Communauté de 
Communes de Brocéliande 
– transfert de compétences 
construction de la piste 
d’athlétisme
Lors du Conseil Communautaire du 
25 novembre 2013, la Communauté 
de Communes de Brocéliande a 
décidé de proposer une modification 
des statuts aux Communes 
membres, pour le transfert de 
compétence suivant « participation 
au coût d’investissement lié à la 
création d’une piste d’athlétisme, 
déclarée d’intérêt « pays » sur le 
domaine de Trémelin à Iffendic » 
au sein du bloc de compétence  
« développement Culturel sportif et 
de loisirs ».
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
accepte cette modification des 
statuts de la Communauté.

INFORMATION
Madame Marie-Françoise DEMAY, 
Adjointe aux Affaires Scolaires a 
fait part au Conseil Municipal de 
la proposition de la Commission  
« Affaires Scolaires » concernant la 
mise en place de la réforme scolaire 
à la rentrée de septembre 2014. 
Cette proposition est soumise à 
l’Inspecteur d’Académie pour avis.

14  |  BRÉAL-SOUS-MONTFORT  |  JUIN 2014 JUIN 2014  BRÉAL-SOUS-MONTFORT  |  15 



›  Réunion du 
06/03/2014

›  Réunion du 
06/03/2014

(Suite)

Décisions du Conseil MunicipalActivités Municipales RÉUNIONS

RÉUNIONS

Avant de commencer cette réunion, M. le Maire 
tient à honorer M. Edmond EVEN, ancien Conseiller 
Municipal puis Adjoint de 1995 à 2008. Il souligne sa 
participation active dans de nombreuses commissions 
et plus particulièrement la vie associative, culturelle et 
sportive. Le Conseil Municipal a respecté une minute 
de silence en sa mémoire.

1) Vote des taux 2014
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de 
maintenir les taux suivants pour l’année 2014 : 

2) Crédits alloués aux Ecoles Maternelles 
et Primaires
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide l’inscription 
au budget principal 2014 des crédits pour les écoles 
maternelles et primaires comme suit :

TAxe TAux 2013 TAux 2014

T .H . 15,57 15,57

T .F .B . 14,11 14,11

T .F .N .B . 41,56 41,56

ecOLe mATerneLLe PubLique Pierre LerOux

imPuTATiOn LibeLLé mOnTAnT

6067
Fournitures scolaires (32 .47 €/enfant)
32 .47 € X 284

9 221 .48 €

6067
Fournitures scolaires matériel 
pédagogique 370 .81 € par classe X 7 

2 595 .67 €

6574

Subvention à l’APE 
* Activités Extrascolaires (10 .83 €/ 
     enfant)**10 .83 € X 185
* Arbre de Noël (2 .27 €/enfant)
   2 .27 € X 185

2 003 .55 €

419 .95 €

ecOLe Privée JeAnne d’Arc

imPuTATiOn LibeLLé mOnTAnT

6067
Fournitures scolaires (32 .47 €/enfant)
32 .47 € X 270

8 766 .90 €

6574
Subvention : contrat d’association * 
* Maternelle : 1 136 .35 € X 104
* Primaire : 330 .40 € X 145 

118 180 .40 €
47 908 .00 €

6574

Subvention à l’AEPEC
* Activités Extrascolaires (10 .83 €/ 
     enfant)**10 .83 € X 270
* Arbre de Noël (2 .27 €/enfant)
   2 .27 € X 114

2 924 .10 €

258 .76 €

6574

Subvention à l’OGEC - Voyage à Paris
2 classes (CM1 et CM2) : 54 élèves
3 nuits - 5 €/nuit/enfant
15 € X 54 810 .00 €

ecOLe mATerneLLe PubLique Pierre LerOux

imPuTATiOn LibeLLé mOnTAnT

6067
Fournitures scolaires (32 .47 €/enfant)
32 .47 € X 185

6 006 .95 €

6067
Fournitures scolaires matériel 
pédagogique 370 .81 € par classe X 11 

4 078 .81 €

6574
Subvention à l’APE 
* Activités Extrascolaires (10 .83 €/ 
     enfant)**10 .83 € X 284

3 075 .72 €

419 .95 €

6574

Subvention à l’OCCE
Classe de découverte en Auvergne
2 classes (CM2) : 48 élèves
4 nuits - 5 € /nuit/enfant 20 € X 48

960 .00 €

** : En fonction des effectifs de la rentrée de 
septembre 2014 et en cas de dépassement, les crédits 
supplémentaires pour les activités extrascolaires et 
pour l’Arbre de Noël seront pris à la rubrique divers 
de la délibération «Subventions aux associations pour 
2014».

3) Complexe Sportif Colette Besson - tarif 
de location et convention EPAL
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide :
- de maintenir le tarif de 200 € par salle et par jour 
pour toute l’année 2014 y compris les utilisations de 
décembre 2013 pour la location du Complexe Sportif 
à l’EPAL,
- d’autoriser M. le Maire à signer la convention à 
intervenir avec l’Association EPAL.

4) Subventions aux associations pour 2014
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, a voté une 
augmentation des subventions aux associations. 
Les subventions validées par la Commission «Vie 
Associative» et par la Commission «Finances»  le lundi 
24 février 2014 se résument comme suit : 

4) Subventions aux associations pour 2014
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, a voté une augmentation des subventions aux associations. Les subventions 
validées par la Commission «Vie Associative» et par la Commission «Finances»  le lundi 24 février 2014 se résument 
comme suit : 

TAxe TAux 2013

J .A . Bréal Foot 4 952 .36 €

J .A . Basket Bréal 4 961 .46 €

Arts Martiaux Bréalais 2 107 .00 €

"Black-Panthers" baseball 1 433 .56 €

A .C .L . Trial Moto 4 113 .80 €

Bréal-St-Thurial Hand-ball 1 058 .44 €

Le Palets Bréalais 175 .87 €

Bréal Badminton 106 .12 €

Tennis de Table 1 021 .96 €

Tennis Club Brocéliande 1 011 .42 €

Amicale Bréalaise de Pétanque 587 .10 €

Bréal Yoga 535 .55 €

BREAL Brocéliande Cyclisme 1 047 .86 €

Association Loisirs et Culture - Centre "Les Bruyères" 
(quotient familial 2014)

4 000 .00 €

Danse Attitude 3 153 .74 €

Ecole de Cirque "Happy'Circus" 1 257 .32 €

Ombres et Lumière 260 .13 €

La Parebatte 999 .64 €

A .P .I .N .C .E . 700 .00 €

ABERS 624 .36 €

Bréal On Bouge (BOB) 1 000 .00 €

Amicale du Personnel Communal 176 .36 €

Festival du Roi Arthur 10 000 .00 €

Les Ailes Bréalaises et Environs 350 .00 €

La Gaule Bréalaise 696 .20 €

Loisirs Couture 109 .32 €

Bréal Solidarité 1 028 .50 €

Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles de 
GUICHEN et environs

114 .75 €

La Croix d'Or d'Ille-et-Vilaine 324 .79 €

Association Française des Sclérosés en Plaques 22 .68 €

S .O .S . Amitié Région de Rennes 104 .06 €

A .D .A .P .E .I . Section Rennaise des Papillons Blancs 249 .48 €

A .P .E . Ecoles Publiques (dont 419 .95 € pour Arbre de 
Noël)

5 499 .22 €

OCCE (classe découverte en Auvergne) 960 .00 €

A .P .E .L . Ecole Privée (dont 258 .78 € pour Arbre de 
Noël)

3 182 .88 €

OGEC (voyage à Paris) 810 .00 €

Les Ajoncs d'Or de Montfort (Institut Médico Educatif) 22 .68 €

Chambre de Métiers d'Ille-et-Vilaine 158 .76 €

Chambre de Métiers des Côtes d'Armor 113 .40 €

CFA BTP 35 de Saint-Grégoire 90 .72 €

CFA Saint-Michel (Vendée) 22 .68 €

TAxe TAux 2013

Maison Familiale Rurale de Goven 136 .08 € €

Maison Familiale Horticole de Saint-Grégoire 22 .68 € €

Diwan Bro Roazhon 22 .68 € € 

MFR Plabennec Ploudaniel 22 .68 € €

Prévention Routière 131 .82 € €

A .D .M .R . (Ass . d'Aide à Domicile en Milieu Rural de 
Plélan-le-Grand)

1 412 .91 € €

Syndicat Agricole (dont 1 111 .47 € : indemnité 
piégeurs)

1 167 .77 € €

Croquant'Bouille 346 .18 € €

Association pour la Promotion des Handicapés 
(Jardins de Brocéliande)
• Convention de partenariat
• Animation

15 921 .25 €
2 000 .00 €

Nos Chérubins de Mordelles 21 110 .00 € €

L'Etape de Mordelles (fonds mobilisés pour une 
action PLIE)

1 411 .34 € €

Association PART'AGES de Mordelles 466 .19 € €

APADD 2 500 .00 € €

Divers 3 800 .85 € €

TOTAL 109 616.60  €

Pour renouveler le partenariat avec le Centre de Loisirs 
«Les Bruyères», le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
autorise M. le Maire à signer l’avenant à la convention 
de partenariat avec une participation de 64 384 € pour 
2014.

5) Personnel communal - transformation 
d’un poste d’Ingénieur en poste d’Ingénieur 
Principal à Temps Complet
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de 
transformer le poste d’Ingénieur, à Temps Complet, créé 
par délibération du 28/02/2013, en poste d’Ingénieur 
Principal, à Temps Complet, à compter du 1er janvier 
2014.

6) Cinéma - fonds de concours remontant à la 
Communauté de Communes de Brocéliande
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte le montant 
définitif du fonds de concours  remontant restant à devoir 
à la Communauté de Communes de Brocéliande soit 
20 025.72 € pour l’opération «Construction du cinéma 
de Bréal-sous-Montfort». Ce qui porte à 531 000 € 
la participation de la Commune sur cet équipement 
communautaire.

7) Budgets primitifs 2014
Madame LORY-BERCHOT, au nom des élus de Bréal 
Autrement, annonce qu’ils ne votent pas le budget 

16  |  BRÉAL-SOUS-MONTFORT  |  JUIN 2014 JUIN 2014  BRÉAL-SOUS-MONTFORT  |  17 



Décisions du Conseil MunicipalActivités Municipales RÉUNIONS

RÉUNIONS

›  Réunion du 
06/03/2014

(Suite)

›  Réunion du 
06/03/2014

(Suite)

›  Réunion du 
29/03/2014

›  Réunion du 
07/04/2014

principal car les crédits pour la réforme des rythmes scolaires ne sont pas distingués en fonctionnement ni une 
inscription budgétaire en section d’investissement pour une extension du restaurant scolaire.
Le budget principal reprend les arbitrages des Commissions «Finances» du 14 et 24 février 2014 par rapport aux 
demandes des différentes commissions, du débat d’orientation budgétaire et l’examen par le trésorier, M. CHOBELET 
le mardi 25 février 2014.

Après la présentation par Monsieur 
Bernard ÉTHORÉ, Adjoint aux 
Finances, du Budget principal primitif 
et des budgets primitifs annexes 
(assainissement et La Haie d’Isaac) 
2014, aucune remarque n’a été 
apportée quant à l’inscription des 
crédits au niveau des chapitres.

fOncTiOnnemenT invesTissemenT 

déPenses receTTes déPenses receTTes

Budget principal 4 521 136 .00 € 4 521 136 .00 € 3 391 077 .00 € 3 391 077 .00 €

Assainissement 326 912 .00 € 326 912 .00 € 304 664 .00 € 304 664 .00 €

La Haie d'Isaac 1 374 660 .00 € 1 374 660 .00 € 684 000 .00 € 684 000 .00 €

Budget consolidé 6 222 708.00 € 6 222 708.00 € 4 379 741.00 € 4 379 741.00 €

secTiOn

budgeT

Les budgets se résument ainsi :

Le Conseil Municipal adopte, à la 
majorité (21 voix «pour» et 5 voix 
«contre» : Mme LORY-BERCHOT, 
M. RIBAULT, M. DUFRAIGNE,  
M. GEFFROY et Mme VANSTEENE), 
le budget primitif principal 2014.
Le Conseil Municipal adopte, 
à la majorité, (25 voix «pour»,  
1 «abstention» : Mme VANSTEENE), 
le budget assainissement.
Le Conseil Municipal adopte, 
à la majorité, (25 voix «pour»,  
1 «abstention» : Mme VANSTEENE), 
le budget lotissement «La Haie 
d’Isaac».

8) Acquisition d’une partie de 
la parcelle cadastrée section 
BP n° 450 sise rue de la 
Costardais
La Commune souhaite élargir 
l’entrée de la rue de la Costardais, afin 
d’obtenir une largeur de chaussée de 
10 mètres de large.
Madame Anita BAZILLE est 
propriétaire de la parcelle cadastrée 
section BP n° 450 bordant la rue de 
la Costardais. Elle propose de céder 
à la Commune une bande de terrain 
d’environ 2 mètres de large sur 40 
mètres de long soit une superficie 
totale d’environ 80 m² afin d’obtenir 
une largeur de voirie de 10 mètres .
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
décide l’acquisition d’une partie de 
la parcelle cadastrée section BP n° 
450 sise rue de la Costardais aux 
conditions suivantes :
- le prix du terrain est ramené à  
3 € du m² mais en contrepartie la 
Commune :

• se charge de l’entretien, de 
l’arasement et de l’évacuation de la 
haie de sapins,
• prend en charge la réalisation 
d’une nouvelle clôture opaque en 
limite de propriété,
•réalisera à ses frais la division 
cadastrale auprès d’un géomètre 
expert,
• assumera les frais d’acte auprès du 
notaire.

9) Rétrocession du bassin 
d’orage du lotissement «Les 
Barettes» : parcelle AS n° 221
Monsieur Bernard ETHORE, 
Adjoint à l’Urbanisme, rappelle la 
délibération du Conseil Municipal 
du 28 mars 2013 autorisant la 
rétrocession des voies et espaces 
verts du lotissement «Les Barettes». 
Le bassin de rétention du 
lotissement est situé sur la parcelle 
cadastrée section AS n° 221 d’une 
superficie de 1 550 m². Il accueille 
les eaux de pluie du lotissement mais 
également d’autres constructions 
voisines. La Société PEROTIN 
souhaite le rétrocéder gratuitement 
à la Commune au même titre que 
la voirie et les espaces verts du 
lotissement.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
décide d’accepter la cession gratuite 
de la parcelle cadastrée section AS 
n° 221 contenant le bassin d’orage, 
d’intégrer ladite parcelle dans le 
domaine privé de la Commune et 
d’autoriser Monsieur le Maire à 
signer tous les documents afférents 

à cette opération y compris l’acte 
authentique à intervenir avec la 
Société PEROTIN.

10) Autorisation donnée à 
Monsieur le Maire d’ester 
en justice dans le cadre 
de l’affaire Commune / 
Monsieur LOUIS concernant 
le permis de construire 
n° 035.037.12B0080 et 
ses modificatifs délivrés à 
Monsieur HEARD
La Commune a délivré le 24 janvier 
2013 le permis de construire  
n° 035.037.12B0080 au nom 
de Monsieur Nicolas HEARD pour 
la construction d’une maison 
individuelle au lieu-dit «La Haute 
Forêt» sur la parcelle cadastrée 
section AI n° 112.
Le 28 mai 2013, nous avons reçu 
une requête introductive d’instance 
contre ledit permis de la part de 
Monsieur LOUIS via son avocat la 
Société LE PORZOU, DAVID, ERGAN.
Les deux permis de construire 
modificatifs délivrés ultérieurement 
ont également fait l’objet chacun 
d’une requête introductive d’instance.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
décide afin de pouvoir défendre les 
intérêts de la Commune, d’autoriser 
M. le Maire à ester en justice dans 
les requêtes à l’encontre du permis 
de construire n° 035.037.12B0080 
introduites au tribunal administratif 
de Rennes et de désigner Maître 
LAHALLE, avocat pour représenter 
la Commune dans cette affaire.

11) Dénomination de rues dans le 
Lotissement «Le Clos Couët II»

Dans le cadre de l’aménagement des nouveaux 
lotissements «Le Clos des Noës» et «La Noë», le Conseil 
Municipal, à l’unanimité, décide les dénominations des 
rues suivantes :

• Allée Elise Deroche,
• Square Maryse Bastié,
• Square Hélène Boucher, 
• Rue Saint-Exupéry,
• Square Louis Blériot,
• Square Charles Lindbergh.

INFORMATION
M. le Maire informe que le comité syndical du 
Syndicat Départemental d’Energie 35 du 12 février 
2014 propose aux communes de prendre en charge 
l’installation et l’exploitation des bornes de recharge 
publiques pour les véhicules électriques. Le Conseil 
Municipal n’ayant pas d’avis contraire, M. le Maire inscrit 
la Commune dans le projet porté par le SDE 35 pour les 
demandes de subventions qui seront déposées auprès 
de l’ADEME et de la Région Bretagne. Cette réponse 
positive ne constitue pas un engagement définitif pour 
la Commune, le SDE reprendra contact pour définir 
le projet d’installation des bornes qui nécessitera une 
décision du Conseil Municipal.

1) Installation des conseillers 
municipauxI
La séance a été ouverte sous la 
présidence de M DURAND Joseph, 
Maire, qui a déclaré les membres du 
conseil municipal installés dans leurs 
fonctions.
2. Election du Maire
Le plus âgé des membres présents du 
Conseil Municipal, Joseph DURAND, a 
pris la présidence de l’assemblée (art. L. 
2122-8 du CGCT). Par 25 voix et 4 nuls, 
Bernard ÉTHORÉ est élu maire.
M. ÉTHORÉ Bernard été proclamé 
maire et a été immédiatement installé.
3. Election des Adjoints
Sous la présidence de M. ÉTHORÉ 
Bernard, élu maire, le Conseil Municipal 
a été invité à procéder à l’élection des 
adjoints.

 Nombre d’adjoints
Le président a indiqué qu’en 
application des articles L. 2122-1 
et L. 2122-2 du CGCT, la commune 
doit disposer au maximum d’un 
nombre d’adjoints correspondant 
à 30% de l’effectif légal du conseil 
municipal, soit huit adjoints au maire. 
Au vu de ces éléments, le conseil 
municipal a fixé à huit le nombre des 
adjoints au maire de la commune. 
Après interrogation auprès des 
membres du Conseil Municipal, 
une liste de candidats aux fonctions 
d’adjoint au maire conduite par Mme 
GRUEL Audrey est déposée :
• GRUEL Audrey
• DURAND Joseph
• LEROY Sylvie
• HERCOUËT Roland

• DEMAY Marie-Françoise
• BERTHELOT André
• MÉREL Isabelle
• HÉBERLÉ Xavier
Par 26 voix et 3 nuls, la liste 
présentée est élue.
Ont été proclamés adjoints et 
immédiatement installés, les 
candidats figurant sur la liste 
conduite par Mme GRUEL Audrey. 
Ils ont pris rang dans l’ordre de cette 
liste.

Monsieur le Maire présente les fonctions des adjoints comme suit :

Adjoints fOncTiOns

Mme Audrey GRUEL
Animation commerciale - Relations avec le monde 

économique - Développement de l’emploi
Environnement - Cadre de vie - Chemins de randonnées

M . Joseph DURAND Urbanisme - Implantation des activités
Cimetière - Matériels

Mme Sylvie LEROY Bâtiments communaux - Relations population

M . Roland HERCOUËT Affaires scolaires et périscolaires
Informatique - Internet

Adjoints fOncTiOns

Mme Marie-Françoise 
DEMAY

Affaires sociales - Logements sociaux
Jeunesse

M . André BERTHELOT Voirie - Sécurité - PCS
Accessibilité - Correspondant défense

Mme Isabelle MÉREL Finances - Communication

M . Xavier HÉBERLÉ Vie associative, culturelle et sportive
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Commission
«Affaires Economiques»

M . ÉTHORÉ Bernard

Mme GRUEL Audrey

M . DURAND Joseph

M . HERCOUËT Roland

Mme ROBIN Catherine

Mme BRIONNE Anne

M . MÉHU Jean-Philippe

M . DECILAP Marc

Commission
«Voirie, Réseaux et Aménagement 

du Bourg»

M . ÉTHORÉ Bernard

M. BERTHELOT André

M . HÉBERLÉ Xavier

Mme LE PENNEC Marie-Daisy

Mme PERSAIS Chantal

M . FRESNEL Bertrand

Mme POIRIER Thérèse

M . TARDIF Joël

M . BERTRAND Thierry

M . MOISAN Pascal

M . MAUMONT Patrice

Commission «Culture»

M . ÉTHORÉ Bernard

M. HÉBERLÉ Xavier

Mme POIRIER Thérèse

Mme BRIONNE Anne

Mme DUMAND Stéphanie

M . MÉHU Jean-Philippe

M . DECILAP Marc

Mme VANSTEENE Marie-Noëlle

Décisions du Conseil MunicipalActivités Municipales RÉUNIONS

RÉUNIONS

›  Réunion du 
07/04/2014

(Suite)

›  Réunion du 
07/04/2014

(Suite)1) Constitution des commissions municipales
Monsieur le Maire accorde un poste à la minorité par commission municipale. Le Conseil Municipal constitue les 
commissions communales comme suit : 

Commission
«Affaires Scolaires»

M . ÉTHORÉ Bernard

M. HERCOUËT Roland

M . BERTHELOT André

M . HÉBERLÉ Xavier

Mme LE PENNEC Marie-Daisy

M . GUERMOND Jean-Paul

M . FRESNEL Bertrand

Mme POIRIER Thérèse

M . BERTRAND Thierry

Mme DUMAND Stéphanie

Mme VANSTEENE Marie-Noëlle

Commission
«Urbanisme»

M . ÉTHORÉ Bernard

M. DURAND Joseph

Mme LE PENNEC Marie-Daisy

M . GUERMOND Jean-Paul

M . GOUILLET Jean-Yves

M . FRESNEL Bertrand

Mme POIRIER Thérèse

M . TARDIF Joël

M . BERTRAND Thierry

M . MOISAN Pascal

M . MAUMONT Patrice

Commission
«Appel d’Offres»

M . ÉTHORÉ Bernard

M. DURAND Joseph (M.T.)*

Mme LEROY Sylvie

M . BERTHELOT André

Mme LE PENNEC Marie-Daisy

M . RIBAULT Roger

M . HÉBERLÉ Xavier (M .S .)*

M . TARDIF Joël

M . BERTRAND Thierry

M . MOISAN Pascal

M . MAUMONT Patrice

Commission
«Jeunes»

M . ÉTHORÉ Bernard

Mme DEMAY Marie-Françoise

Mme LEROY Sylvie

M . HERCOUËT Roland

Mme GUILLARD Odette

Mme PERSAIS Chantal

Mme RICHARD Sophie

Mme DUMAND Stéphanie

M . MÉHU Jean-Philippe

M . DECILAP Marc

Mme VANSTEENE Marie-Noëlle

Commission
«Sécurité, PCS, Défense et Accessibilité»

M . ÉTHORÉ Bernard

M. BERTHELOT André

Mme LE PENNEC Marie-Daisy

Mme GUILLARD Odette

Mme PERSAIS Chantal

M . BERTRAND Thierry

M . MOISAN Pascal

M . MAUMONT Patrice

Commission
«Bâtiments Communaux»

M . ÉTHORÉ Bernard

Mme LEROY Sylvie

M . HERCOUËT Roland

M . BERTHELOT André

Mme LE PENNEC Marie-Daisy

Mme GUILLARD Odette

M . GUERMOND Jean-Paul

Mme ROBIN Catherine

Mme PERSAIS Chantal

M . TARDIF Joël

M . RIBAULT Roger
Commission

Environnement, Cadre de Vie 
et Maisons Fleuries»

M . ÉTHORÉ Bernard

Mme GRUEL Audrey

M . GOUILLET Jean-Yves

M . FRESNEL Bertrand

Mme POIRIER Thérèse

Mme LANGLOIS Véronique

M . TARDIF Joël

Mme RICHARD Sophie

M . BERTRAND Thierry

M . MAUMONT Patrice

Commission
«Finances»

M . ÉTHORÉ Bernard

Mme MÉREL Isabelle

Mme GRUEL Audrey

M . DURAND Joseph

Mme LEROY Sylvie

M . HERCOUËT Roland

Mme DEMAY Marie-Françoise

M . BERTHELOT André

M . HÉBERLÉ Xavier

M . GUERMOND Jean-Paul

M . GOUILLET Jean-Yves

Mme ROBIN Catherine

Mme PERSAIS Chantal

Mme BRIONNE Anne

M . BERTRAND Thierry

M . RIBAULT Roger

Commission
«Internet, Multimédias»

M . ÉTHORÉ Bernard

M. HERCOUËT Roland

Mme LEROY Sylvie

Mme LE PENNEC Marie-Daisy

M . FRESNEL Bertrand

Mme RICHARD Sophie

Mme BRIONNE Anne

Mme VANSTEENE Marie-Noëlle

Commission
«Affaires Sociales»

M . ÉTHORÉ Bernard

Mme DEMAY Marie-Françoise

Mme LE PENNEC Marie-Daisy

Mme GUILLARD Odette

M . GOUILLET Jean-Yves

Mme POIRIER Thérèse

Mme LANGLOIS Véronique

Mme DUMAND Stéphanie

M . MÉHU Jean-Philippe

M . DECILAP Marc

Mme VANSTEENE Marie-Noëlle

Commission
«Vie Associative»

M . ÉTHORÉ Bernard

M. HÉBERLÉ Xavier

M . BERTHELOT André

Mme LE PENNEC Marie-Daisy

M . GOUILLET Jean-Yves

Mme ROBIN Catherine

Mme LANGLOIS Véronique

M . MOISAN Pascal

Mme DUMAND Stéphanie

M . MÉHU Jean-Philippe

M . DECILAP Marc

Mme VANSTEENE Marie-Noëlle

Commission
«MAPA»

M . ÉTHORÉ Bernard

M. DURAND Joseph

Mme LEROY Sylvie

M . BERTHELOT André

Mme LE PENNEC Marie-Daisy

M . BERTRAND Thierry

M . RIBAULT Roger

Commission «Cimetière»

M . ÉTHORÉ Bernard

M. DURAND Joseph

Mme DEMAY Marie-Françoise

Mme GUILLARD Odette

Mme RICHARD Sophie

M . BERTRAND Thierry

Commission
«Information et Relations Publiques»

M . ÉTHORÉ Bernard

Mme MÉREL Isabelle

Mme GRUEL Audrey

M . DURAND Joseph

Mme LEROY Sylvie

M . HERCOUËT Roland

Mme DEMAY Marie-Françoise

M . BERTHELOT André

M . HÉBERLÉ Xavier

Mme LANGLOIS Véronique

M . DECILAP Marc

Mme VANSTEENE Marie-Noëlle

* M.T. : Membres Titulaires
* M.S. : Membres Suppléants
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Décisions du Conseil MunicipalActivités Municipales RÉUNIONS

RÉUNIONS

›  Réunion du 
07/04/2014

(Suite)

›  Réunion du 
07/04/2014

(Suite)

actuellement une subvention de  
70 % pour les travaux d’équipement 
de l’autosurveillance des réseaux 
d’assainissement et cellule de suivi 
de la métrologie (participation 
limitée aux trois premières années). 
Soit une subvention d’un montant de 
16 184.00 €.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
décide de déposer une demande de 
subvention auprès de l’Agence de 
l’Eau Loire Bretagne pour l’opération 
définie ci-dessus.

9) Réorganisation territoriale - 
voeu du Conseil Municipal
Vu le Code Général des collectivités 
territoriales, notamment l’article L. 
2121-29 et son alinéa 4, «le Conseil 
Municipal émet des vœux sur tous 
les objets d’intérêt local», 
Monsieur le Maire informe 
l’assemblée :

Le 23 mars 2014, les élections 
municipales se sont déroulées 
sur le territoire. Deux listes étaient 
candidates à BREAL-SOUS-
MONTFORT. La liste «Bréal, 
construisons l’avenir», issue de 
la majorité sortante conduite par 
M. ÉTHORÉ Bernard a été élue 
avec une très forte majorité des 
voix : 76,33 %. Les Bréalaises et 
Bréalais ont très largement adopté 
le programme de cette liste dont le 
thème majeur était de maintenir la 
Commune dans la Communauté de 
Communes de Brocéliande. 
Le décret 2014-177 du 18 février 
2014 délimitant les cantons dans 
le département d’Ille-et-Vilaine 
précise que la commune de BREAL-
SOUS-MONTFORT rejoint le canton 
n° 24 Le Rheu adhérent à Rennes 
Métropole, alors que les sept autres 
communes de la Communauté de 

Bernard ÉTHORÉ, Maire, est 
membre de droit de toutes les 
commissions communales.

CONSEILLERS 
COMMUNAUTAIRES

• M. ÉTHORÉ Bernard
• Mme GRUEL Audrey
• M. DURAND Joseph
• Mme LEROY Sylvie
• M. HERCOUËT Roland
•  Mme DEMAY Marie-Françoise
• M. BERTHELOT André
• M. RIBAULT Roger

2) Désignation des délégués 
intercommunaux
Le Conseil Municipal désigne à 
la majorité (26 voix «pour» et 3 
«abstention») les délégués aux 
différents syndicats comme suit :
Syndicat Intercommunal de 
Gendarmerie du Canton de 
Mordelles
M. André BERTHELOT et Mme 
Isabelle MÉREL.

S y n d i c a t  I n t e r c o m m u n a l 
d’Aménagements Hydrauliques  
du Bassin du Meu et du Garun

MM. Thierry BERTRAND et Pascal 
MOISAN.
SMICTOM du Centre Ouest
MM. Bernard ÉTHORÉ, Roland 
HERCOUËT et Mme Odette 
GUILLARD,
Syndicat Intercommunal d’Action 
Sociale
MMmes Marie-Françoise DEMAY et 
Marie-Daisy LE PENNEC.
Syndicat Intercommunal des Eaux 
de Lillion
Membres titulaires : MM. Bernard 
ÉTHORÉ et Xavier HÉBERLÉ.
Membres suppléants : MM. André 
BERTHELOT et Pascal MOISAN.
Syndicat Départemental d’Energie 
35
M. Joseph DURAND.

3) Désignation des délégués 
auprès d’autres organismes
Le Conseil Municipal désigne, à 
l’unanimité, comme suit les délégués 
auprès de divers organismes :
Association Culture et Loisirs – 
Centre de loisirs «Les Bruyères»
M. Xavier HÉBERLÉ et Mme 
Catherine ROBIN.
L’Etape
Mme Marie-Françoise DEMAY.
L’ADES – Services à domicile
Mme Marie-Françoise DEMAY.
Association pour la Promotion des 
Handicapés (Centre le Pommeret)
Mme Marie-Françoise DEMAY et  
M. Xavier HÉBERLÉ.
Correspondant Défense
M. André BERTHELOT.
Hygiène et sécurité
M. André BERTHELOT.

4) Constitution de la 
Commission «Appel d’Offres»
Le Conseil Municipal désigne, 
à l’unanimité, comme suit la 
Commission :
Membres titulaires : MM. Joseph 
DURAND, André BERTHELOT, 
MMmes Sylvie LEROY, Marie-Daisy 
LE PENNEC et M. Roger RIBAULT.
Membres suppléants : MM. Xavier 
HÉBERLÉ, Joël TARDIF, Thierry 
BERTRAND, Pascal MOISAN et 
Patrice MAUMONT.

5) Délégation d’attributions du 
Conseil Municipal au Maire
Les articles L. 2122-22 et L. 2122-
23 du C.G.C.T. dressent la liste de 
24 fonctions susceptibles d’être 
déléguées au Maire.
L’assemblée décide à la majorité 
(26 voix «pour» et 3 voix «contre») 
d’attribuer au Maire une délégation 
en matière de marchés publics, 
d’urbanisme, financière et de gestion 
des biens de la Commune.
Le Maire est tenu d’informer le 
Conseil Municipal à chaque fois qu’il 
prend une décision dans ce cadre.

6) Indemnités du Maire et des 
Adjoints
Monsieur le Maire précise que les 
articles L. 2123-23 et L. 2123-24 
du C.G.C.T. fixent les indemnités de 
fonction brutes maximales pour les 
maires et adjoints.
L’assemblée, à l’unanimité, accorde 
le montant maximum des indemnités 
à verser au Maire et aux Adjoints en 
application de la réglementation en 
vigueur.

7) Propagande électorale 
- recrutement et paie du 
personnel
Dans le cadre de la propagande 
électorale, il y a lieu de prévoir la 
création de huit postes de vacataires.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
accepte la création de ces postes de 
vacataires :
• tâche à accomplir : mise sous 
pli des propagandes de l’élection 
municipale,
• intervention lundi 17 mars 2014,
• une rémunération à 0.15 € par 
enveloppe.

8) Subvention Agence de l’Eau 
Loire Bretagne - débitmètres
Afin d’améliorer la gestion des 
réseaux d’eaux usées et notamment 
la détermination des eaux claires 
parasites, il a été décidé la pose de 
débitmètres sur les refoulements 
des postes de relèvements suivants :
• Les Bouillons pour un montant de 
7 130.00 € HT,
• La Costardais pour un montant de 
7 205 € HT,
• Le Hindré II pour un montant de    
8 785 € HT.
Soit un montant total de 23 120 € 
HT.
Le 10ème programme (2013-
2018) d’aides financières de 
l’Agence de l’Eau Loire Bretagne 
«Pour le bon état des eaux, 
réduire et traiter les pollutions 
des col lectivités» propose 

Communes de Brocéliande Maxent, 
Monterfil, Paimpont, Plélan-le-
Grand, Saint-Péran, Saint-Thurial 
et Treffendel rejoignent le canton  
n° 16 Montfort-sur-Meu.
Fort du vote de nos concitoyens lors 
des élections municipales, rejetant 
massivement une orientation vers 
Rennes Métropole, le Conseil 
Municipal, réuni le 7 avril 2014, 
émet le vœu de maintenir les huit 
communes de la Communauté de 
Communes dans le même canton 
de Montfort-sur-Meu et demande 
à Monsieur le Préfet de réexaminer 
la position de BREAL-SOUS-
MONTFORT.

Le Conseil Municipal approuve par 
26 voix la formulation du vœu.
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EN 2012, L’ÉCART ENTRE LES RECETTES ET LES DÉPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT 
ÉTAIT DE 1,104 ME DONT 0,752 ME LIÉ AU REVERSEMENT DE L’EXCÉDENT DU BUDGET DU 
LOTISSEMENT DES FRÊCHES ET 0,352 ME D’EXCÉDENT PRÉVISIONNEL. CET EXCÉDENT 
PRÉVISIONNEL EST STABLE À 0,361 ME EN 2013.

BUDGET
BUDGETActivités Municipales

Budget 
Primitif 2014
Le Budget Principal fonctionnement et 
investissement, équilibré de 7,91 m€*, est stable, 
basé sur le Budget Primitif 2013 en l’absence du 
compte administratif. Le recours à l’emprunt en 2013 
est de 0,3 m€ qui permet de stabiliser l’endettement.
En l’absence du Compte Administratif 2013, une 
décision modificative devra être votée pour intégrer 
les résultats du CA. Des opérations d’investissement 
pourront être modifiées en fonction des opportunités.

Le budget du lotissement de La Haye d’Isaac, créé 
en 2012 est resté inchangé.

Le budget assainissement d’un montant de  
0,82 m€ est en baisse de 30%, l’investissement de 
la station étant terminé.

*m€ : million d’Euros

Section de Fonctionnement  Équilibrée à 4,5 m € (+0,4 m € / 2013). 

Budget Principal :

Impôts et taxes 57 %

Autres produits  
de gestion courante 2 %

Produits  
des services 8 %

Dotations  
et participations 31 %

Charges  
de personnel
42 %

Charges  
à caractère général
34 %

Autres charges  
de gestion courante
19%

Charges 
financières
5%

Section d’Investissement  Équilibrée à 3,391m€

Recettes d’Investissement :
Les recettes réelles d’investissement : 2,53 m€. Le recours  
à l’emprunt est de 1,1 m€. 

Sport, Culture,  
Vie associative 
3 %

Vie scolaire 6 %

Voirie 26 %

Dépenses d’Investissement :
Les dépenses réelles d’investissement s’élèvent à 
2,81 m€. Les principales programmations :
•  468 000 € pour terminer l’aménagement du bourg.
•  145 720 €  d’équipements scolaires et périscolaire 

(équipement informatique, photocopieur, préau 
nord restaurant scolaire, remplacement des 
ouvertures).

• 635 735 € pour travaux de voirie et éclairage public.
• 85 000 € pour la vie associative et la couverture des  
 terrains de boules.
• 86 400 € de matériel divers, accessibilité malen- 
 tendants.
• 74 050 € destinés à l’environnement et l’urbanisme  
 (acquisitions foncières).

Aménagement  
du Bourg 58 %

Dépenses de Fonctionnement :

Recettes de Fonctionnement :
Les recettes ont été réévaluées de 1% et corrigées de quelques éléments déjà connus

Libellé 2013 2014 Écart

Impôts et taxes 2 234 600 € 2 330 532 € 95 932 €

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

1 228 535 € 1 282 304 € 53 769 €

Produits des services
(restaurant scolaire, garderie, foyer, 
concessions cimetière, droits de place)

308 000 € 323 000 € 15 000 €

Autres produits de gestion 
courante (locations diverses)

92 500 € 73 000 € - 19 500 €

Atténuation de charges 29 000 € 43 000 € 14 000 €

Produits exceptionnels 7 300 € 47 300 € 40 000 €

Reprises sur provisions 4 000 € 0 € - 4 000 €

3 903 935 € 4 099 136 € 195 201 €

• Les charges de personnel sont revalorisées de  
 4,24% y compris les changements de classification.

• Les charges à caractère général augmentent de  
 4.12% dont 37 000€ de travaux en régie.

• Les charges de gestion courantes grimpent de  
 10,55% dont 55 000€ de subventions.

• Les charges financières baissent de - 21,20% dont  
 – 35 000€ d’intérêts.

Libellé 2013 2014 Écart

Charges de personnel 1 457 850 € 1 519 600 € 61 750 €

Charges à caractère général
(dépenses d’entretien, énergies, 
fluides, transports, taxes…)

1 209 770 € 1 259 570 € 49 800 €

Autres charges gestion 
courante (subventions aux 
associations, indemnités élus)

641 400 € 709 089 € 67 689 €

Charges financières
(intérêts d’emprunts)

217 000 € 171 000 € - 46 000 €

Atténuations de produits 2 000 € 2 000 € 0 €

Charges exceptionnelles 9 000 € 9 000 € 0€

Dépenses imprévues 5 936 € 0 € - 5 936 €

3 542 956 € 3 670 259 € 123 303 €

Libellé Montant
Aménagement du Bourg 1 468 172 €
Vie scolaire 145 720 €
Voirie 653 735 €
Sport, Culture, Vie associative 85 000 €
Équipement divers 86 400 €
Environnement et urbanisme 74 050 €

Atténuation 
de charges 1 % Produits 

exceptionnels 1 %
Reprises sur 
provisions 0 %

Charges 
exceptionnelles
0%

Atténuations  
de produits 0%

Dépenses 
imprévues 0%

Équipement 
divers 4 %

Environnement et 
urbanisme 3 %

Les dépenses de fonctionnement augmentent de 3,6 % :
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BUDGET
Activités Municipales

BUDGET
Activités Municipales

Dépenses de fonctionnement en € / habitant

Produit des TH + TFB + TFNB en € / habitant Encours de la dette en € / habitant

Dépenses d’investissement en € / habitant
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Positionnement de Bréal-sous-Montfort par rapport à la strate 
(Communes du département de la même importance)

Imposition :
•  Le conseil Municipal a décidé de ne pas revaloriser les 

taux d’imposition des trois taxes : Taxe d’Habitation, 
Taxe sur le Foncier Bâti et Taxe sur le Foncier non 
Bâti. Le produit total de impôts est revalorisé de 

Les nouveaux taux :

Revalorisation des bases de 0,9 % 14 459 €

Augmentation du nombre de contributions 102 321 €

Augmentation des taux communaux 0 €

116 780 €

2013 2014
Taxe d’Habitation (TH) 15,57 15,57
Taxe sur le Foncier Bâti (TFB) 14,11 14,11
Taxe sur le Foncier Non Bâti (TFNB) 41,56 41,56

Budget Assainissement :

LE BUDGET EST ÉQUILIBRÉ À 219 000 E EN EXPLOITATION ET À 684 000 E EN INVESTISSEMENTS. 
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Impact des 
emprunts pour 
l’aménagement 
du bourg

Le Budget Primitif sera suivi d’une décision moditificative dès le Compte Administratif 2013 adopté. Les dépenses de  
fonctionnement et d’investissement pourront alors être ajustées par la nouvelle équipe municipale. L’encours de la dette est passé 
à 667€/habitant en 2012, conséquence des emprunts contractés pour le financement des travaux d’aménagement du bourg.  
En 2013, la dette a été stabilisée. Le budget 2014 s’inscrit dans un objectif de réduction progressive de cette dette pour  
ne pas risquer une augmentation de la pression fiscale.

Isabelle MÉREL, 
Adjointe aux Finances

ÉCOLES
Activités Municipales

Direction d’école
Les services de la direction académique ont prononcé l’ouverture de la  
12ème classe, ceci pour faire face à l’accueil de plus de 300 élèves à la prochaine 
rentrée.
http://www.ecole-elementaire-pierreleroux-breal.ac-rennes.fr/

Le directeur se tient à la disposition des familles tous les jours de 8h30 à 16h30 
ou à tout autre moment sur rendez-vous pour aborder toute question relative au 
fonctionnement de l’école ainsi que pour les inscriptions.
Une permanence sera assurée le vendredi 29 août pour les inscriptions 
de 8h30 à 16h30. N’hésitez pas à laisser un message sur le répondeur de  
l’école (02.99.60.42.51) avec vos coordonnées ou à me contacter par  
mail : ecole.0351684r@ac-rennes.fr ; pour un rendez-vous à une autre date.

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE PIERRE LEROUX
7, rue des Écoles - 35310 BREAL-SOUS-MONTFORT
Téléphone : 02 99 60 42 51
Courriel : ecole.0351684r@ac-rennes.fr

École Élémentaire  
Groupe Scolaire Pierre Leroux
Cette année scolaire 2013-2014 a été marquée 
par de nombreux projets dont voici quelques 
exemples :

• Les CP et CE1 ont participé à des ateliers cirque :  
 équilibre, acrobatie, jonglage. Un petit spectacle  
 est en préparation.

• Les CE1 sont allés visiter le Musée de l’École à  
 St Gonlay. Pour prolonger cette étude, les élèves  
 de Mme LE BEVER ont présenté une exposition  
 d’objets anciens aux parents de leur classe.

• Les CE2 se sont rendus à Monténeuf pour  
 approfondir leur étude sur la Préhistoire à  
 travers des ateliers tels que « fabriquer du feu »,  
 « déplacement et levage d’un menhir ». Ils ont  
 bénéficié également d’une journée contée en  
 forêt de Brocéliande.

• Deux classes de CM1 et de CP se sont rendues  
 à Terra Botanica.
« Mon activité préférée, c’est le film en 3D », Lilo
« J’ai bien aimé le bateau, » Clémence
« J’ai adoré le cinéma du train qui nous emmenait 
en Amazonie », Selena.

Tél. 02 23 41 12 60
courriel : ecole.0351694R@ac-rennes.fr

• Les CM1 de  Mme LE CHANJOUR ont bénéficié de six séances de  
 baseball avec un intervenant.

• Les CM2 ont séjourné quatre jours en  
 A u v e r g n e  a u  m o i s  d ’ a v r i l  à  
 Chambon sur Lac. Les axes de décou- 
 verte retenus ont été le Moyen-Age et le  
 volcanisme. Ainsi, ils ont pu par exemple  
 visiter le château de Murol, la ville de Besse  
 en Chandesse, le Puy de Lemptégy. 
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Activités Municipales
ÉCOLES

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

École Maternelle
Groupe Scolaire  
Pierre Leroux
Le 25 mars dernier, toujours dans le cadre de notre projet 
d’école sur le thème de la Bretagne, une exposition de 
costumes traditionnels a eu lieu toute la journée.

Cette exposition a été animée par Joëlle ADO RAVIER, 
propriétaire d’un magasin d’antiquités à Corps-Nuds. Elle nous a 
apporté de nombreuses tenues en provenance des quatre coins 
de la Bretagne. Des tenues pour les adultes mais aussi pour les 
enfants. Avec beaucoup d’enthousiasme, elle nous a raconté leur 
histoire…
Quelques enfants ont eu le privilège d’essayer ces tenues 
traditionnelles et nous avons donc terminé la journée par un  
« défilé » de petites Bretonnes et de petits Bretons !

Information : inscriptions septembre 2014
Les nouveaux parents qui souhaitent inscrire leur enfant à la rentrée prochaine, doivent prendre 
contact dès à présent avec l’école pour la prévision d’effectifs (téléphone : 02 23 41 12 60 ou 
courriel : ecole.0351866n@ac-rennes.fr) 

Activités Municipales
ÉCOLES

Tél. 09 66 98 01 43
courriel : ecole-ja-breal@wanadoo.fr

École Privée  
Jeanne d’Arc
Musique à l’école
Cette année, le projet musique s’est poursuivi 
au niveau des classes de primaire qui ont pu 
bénéficier de l’intervention de Janine ROZÉ, 
intervenante de l’Ecole de Musique du Pays 
de Brocéliande. Ils ont ainsi poursuivi le travail 
entamé au cours des deux dernières années 
autour du chant et de la polyphonie.

Rencontres sportives UGSEL 
En mai, les rencontres UGSEL ont permis 
à nos élèves de primaire de s’affronter 
sportivement avec ceux des écoles du secteur 
sur le thème des épreuves d’athlétisme : 
lancer, courses, relais, saut. 
Les enfants de maternelle ont, quant à eux, 
découvert des jeux innovants.

Congrès de Sciences
Le 17 avril, les classes de PS-MS et GS section acccueillaient les élèves de deux 
autres écoles pour un Congrès de Sciences. Les ateliers proposés ont suscité 
des échanges autour du thème de l’eau. Chaque groupe a pu présenter aux 
autres élèves ses découvertes dans le domaine. Pendant cette même journée, 
une classe de PS-MS a représenté l’école au Congrès de Sciences de l’école 
Sainte Marie au Rheu. C’est dans la continuité de ce travail sur l’eau que la classe 
de Mme DAVID est allée visiter la station d’épuration où elle a été guidée par 
Dominique DANDOIS et un représentant de la SAUR.

Bol de Riz
Le vendredi 18 avril, 250 enfants, 
leurs enseignant(e)s ainsi que 
quelques parents, se sont réunis 
pour partager le repas « bol de riz ».  
A cette occasion, chacun était 
invité à faire un geste en offrant le 
coût de son repas pour participer 
aux actions menées par la paroisse 
pour la Centrafrique et soutenir 
le travail de Bréal Solidarité à 
Goundam au Mali. Cette action est 
donc aussi l’occasion de créer des 
partenariats avec les associations 
locales.

Opération « bol de riz ».

Visite de la station d’épuration.
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Activités Municipales
ACCUEIL PÉRISCOLAIRE

Par souci d’équité, la Municipalité a souhaité que 
cette réforme s’applique à l’ensemble des élèves de la 
commune : soit aux 750 enfants scolarisés au Groupe 
Scolaire Pierre Leroux et à l’École Privée Jeanne d’Arc.
Les horaires ont été figés en concertation avec l’Inspecteur de la 
circonscription, les directeurs d’école, le personnel communal et la 
Commission Affaires Scolaires. Ils prennent également en compte 
certaines remarques suite à l’enquête effectuée fin 2013 auprès des 
parents. Les principaux critères ayant guidé ce choix sont :
• Avoir des horaires réguliers et des journées équilibrées.
• Augmenter le temps scolaire le matin.
• Placer les activités périscolaires en fin de journée. 
• Limiter l’impact sur l’organisation familiale.

Infos pratiques Pedibus
• Pour les enfants de la GS au CM2 :
Se procurer : la feuille d’inscription et le 
contrat d’adhésion auprès du référent ou 
en Mairie.
• Pour les futurs accompagnateurs
Se procurer la fiche d’inscription et la 
convention à la Mairie.

 À noter : 
Les parents qui inscrivent leurs enfants 
au Pedibus ne sont pas tenus à être eux-
mêmes accompagnateurs. 
L’an prochain, ce service sera assuré 
le mercredi. Il faudra donc plus 
d’accompagnateurs. Les nouveaux 
seront les bienvenus. Même si vous ne 
pouvez le faire que ponctuellement…

Accueil Périscolaire
02 99 60 39 82

Un projet majeur : 
La Réforme des Rythmes Scolaires

En fin de journée, les enfants pourront quitter l’école et 
rentrer chez eux, être accueillis dans le cadre des TAP 
(Temps d’accueil périscolaire) ou pratiquer leurs activités 
extrascolaires au sein des associations. Un transfert des 
enfants concernés vers le Complexe Sportif sera organisé 
avec une possibilité de retour vers la garderie.

Le mercredi, une garderie sera proposée avant et 
après l’école jusqu’à 1h. Il n’y aura pas de service de 
restauration. Un transfert par car vers le centre de loisirs 
« Les Bruyères » sera mis en place. Ce centre assurera 
la restauration et l’accueil l’après-midi. Le pedibus et le 
transport scolaire fonctionneront également.

Les autres jours, en fin de journée, 3 types d’accueil 
seront proposés dans le cadre des TAP : des ateliers 
animés, de l’étude pour le primaire et des temps libres. 
Environ 25 personnes seront nécessaires pour assurer 
cet accueil. Des associations bréalaises proposeront 
également des activités.

B i e n  q u e  n o n 
financée par l’Etat, la 
Municipalité a décidé 
que cet  accuei l 
sera gratuit pour 
les familles, ce qui 
constitue donc une 

nouvelle charge financière 
pour la Commune. 
La mise en place de cette réforme 
engendre une refonte complète de 
l’organisation des services périscolaires 
(Restaurant, TAP, garderie, transport, 
etc.). Afin d’en simplifier la gestion, 
les modalités d’inscriptions seront 
également modifiées. Afin de consolider 
l’organisation globale un Comité « de mise 
en place et de suivi de cette réforme »  
a été créé début mai. Ce Comité est 
composé des directeurs d’écoles, d’élus, 
de représentants des parents des deux 
écoles et du personnel communal.
Une information plus précise sera faite 

auprès des familles sur la mise en place 
de cette réforme et des différents services 
proposés.
Dans un second temps, nous établirons 
un PEDT (Projet Educatif Territorial). 
Ce dernier est un cadre de collaboration 
locale qui rassemble, à l’initiative de la 
collectivité territoriale, l’ensemble des 
acteurs intervenant dans le domaine de 
l’éducation : le Ministère de l’Education 
Nationale, le Ministère des Sports, de 
la Jeunesse, de l’Education Populaire 
et de la Vie Associative et les autres 
administrations de l’État concernées (ville, 
culture, famille, etc.), des associations, 
des institutions culturelles et sportives, les 
représentants des parents d’élèves, etc.

L’ensemble des acteurs de la communauté 
éducative bréalaise est mobilisée pour 
que cette réforme soit profitable à la 
réussite scolaire des enfants. Roland HERCOUËT ,

Adjoint aux Affaires Scolaires

Activités Municipales
ÉCOLES

Tél. 09 66 98 01 43
courriel : ecole-ja-breal@wanadoo.fr

École Privée Jeanne d’Arc

Ouvrir l’école
Chaque année, nous souhaitons par des 
projets construits autour de séjours, 
favoriser l’ouverture des activités de 
l’école sur l’extérieur. Ainsi les élèves 
peuvent découvrir les liens qui attachent 
leurs apprentissages en classe et le 
monde qui les entoure.
Partis en classe rivière début avril, 
les CP-CE1 ont pu approfondir leurs 
connaissances sur les usages de l’eau, 
la protection de cette ressource et la 
biodiversité liée à ce milieu.
Quelques jours plus tard, avant les 
vacances de Pâques, ce sont les 
CE2 qui se sont rendus à Monteneuf 
pour une classe Préhistoire où des 
mises en situations ont pu illustrer les 
connaissances théoriques étudiées en 

classe : dresser un menhir, fabriquer 
une poterie, dessiner à la manière des 
hommes préhistoriques, faire des fouilles 
comme les archéologues…
Du 31 mars au 3 avril, ce sont les CM1 
et CM2 qui ont vécu quatre jours riches 
en découvertes au cours de leur séjour à 
Paris : visite de la Tour Eiffel, le Louvres, 
Montmartre, le quartier de la Défense, 
Notre-Dame, et le Paris du Moyen-âge. 
Le projet mettait l’accent essentiellement 
sur l’art et l’architecture au cours des 
siècles. 
Les enfants ont été hébergés au centre 
Pajol, auberge de jeunesse récemment 
rénovée et conçue avec toutes les 
nouvelles technologies architecturales 
liées à la préservation de l’environnement.

Pour la rentrée 2014/2015, l’école 
appliquera les nouveaux rythmes 
scolaires discutés en concertation avec 
la commission municipale. Même si ses 
obligations sont différentes que celles 
des autres écoles de la commune, l’école 
Jeanne d’Arc a voulu s’intégrer dans le 
dispositif de la commune afin de faciliter 
l’organisation des services municipaux 
(cantine, garderie,…). Au cours des 
réunions de concertation, nous avons 
réaffirmé le souhait que nos élèves, 
en dehors des temps scolaires, soient 
pris en charge comme tout enfant de la 
commune. L’école a cependant réfléchi 
aux moyens dont elle disposait pour 
prendre sa part dans l’encadrement des 
enfants en partenariat avec la mairie.
D’autre part, l’établissement est en 
train de restructurer ses locaux pour 
améliorer la qualité d’accueil des élèves. 

L’ouverture passe aussi par des partenariats. Ainsi, les élèves de CP-CE1 
ont bénéficié d’une animation organisée par les élèves de la MFR La 
Jallais, en résidence au centre des Bruyères pendant une semaine en avril. 
Comme l’an passé, un travail entre l’école et les professeurs de la MFR ont 
permis à la fois, la mise en situation pour les élèves de la maison familiale 
et un temps d’activités ludiques et éducatives pour nos élèves. Un autre 
partenariat avec le club de Tennis a abouti sur un cycle d’initiation pour les 
CP-CE1 tandis que les CE2 et CM s’étaient entraînés à l’escrime au cours 
du premier trimestre. Dans le cadre de l’opération «école et cinéma », 
c’est la Bobine qui a accueilli une partie de nos classes. Nous remercions 
tous ces partenaires pour leur disponibilité et l’accueil qu’ils réservent aux 
enfants.

Arrivée à Paris…

Animation organisée par les élèves de la MFR La JallaisRentrée 2014/2015
Un nouveau bâtiment, achevé en mai 
et dont l’inauguration est prévue à la 
prochaine rentrée, viendra compléter les 
locaux actuels. Les élèves de maternelle 
seront regroupés sur les bâtiment les 
plus récents et une cour sera dédiée à 
tout le cycle maternelle. Les élèves de 
primaire seront également regroupés 
sur un pôle de bâtiments par cycle, cela 
devant faciliter les échanges de service et 
la mutualisation des moyens. 

Nouveau bâtiment…

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.

Le site de l’établissement donne 
également toutes les informations 

utiles. Il suffit de saisir sur le moteur de 
recherche « école jeanne d’arc, bréal… »
Rendez-vous possibles jusqu’au  
11 juillet et avant la rentrée, à partir 
du 18 août.

Nouveau bâtiment…

Le directeur, 
Olivier GIROT.
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JEUNESSE

« Cette toute nouvelle commission souhaite être à 
l’écoute de la jeunesse et par son dynamisme, elle 
se lance vers de nouveaux domaines qui donneront 
un plus aux jeunes de notre commune », précise 
Marie-Françoise DEMAY, adjointe à la Jeunesse.

Activités Municipales
FOYER JEUNES

Durant l’été, le foyer proposera différentes activités  :

Fonctions de 
“ System’Jeunes ” :  
Le local jeunes est un lieu de rencontres, de convi-
vialité, d’échanges et de discussions, ouvert à tous 
les jeunes Bréalais à partir de 12 ans . Au sein de la 
structure, chacun peut y trouver sa place avec un coin 
lecture (BD, magazines), un billard, un baby-foot, une 
cible de fléchettes, de nombreux jeux de société, 
une table de ping-pong, un billard indien . Le local 
jeunes est géré par deux animateurs, Wilfried et 
Emmanuelle, qui organisent 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 .

Renseignements, Wilfried Fierdehaiche 
au 06 83 72 57 01 et Emmanuelle Ollivier 
au 06 42 33 89 78

Les grandes vacances arrivent à grands pas.
 Le foyer des jeunes sera ouvert du mardi 1er juillet au 
vendredi 1er août et du 25 au 30 août.

Rappel

Dernière ligne droite 
avant l’été !!!

Renseignements : 
Wilfried : 06 83 72 57 01 ou Emmanuelle : 06 42 33 89 78

• Accrobranche
• Bowling
• Karting
• Sortie dans un parc d’attraction   
   (« Astérix » ou « Disney »)
• Paintball

• Plage
• Divers jeux au sein du local :  
   palets, speed ball, tir à l’arc, 
   slackline… 

Des objectifs ont été formulés :
• Où sont les jeunes Bréalais (12-25 ans) ?
• Comment aller à leur rencontre et s’intéresser à leur vie et 
 à leurs besoins?
• Poursuivre le travail avec le Foyer des Jeunes et ses  
 animateurs.
• Prendre en compte les jeunes en difficulté et ceux en  
 situation de handicap.

Atelier fabrication de nichoirs.

Atelier cuisine.La Commission « Jeunes » au travail
Début mai, les Elus de la Commission Jeunes se sont réunis pour réfléchir 
et définir les actions et les projets concernant les jeunes Bréalais. 

Faites-nous part de vos envies !!!

Ambiance conviviale autour du babyfoot…

Paintball.

Jeux de société entre jeunes et animateur…

Marie-Françoise DeMaY, 
Adjointe à la Jeunesse

Des projets en cours de réflexion:
• Elaboration d’un questionnaire portant sur la vie des  
 jeunes (remis au plus grand nombre courant septembre).
• Réflexion sur la réalisation d’un skatepark qui pourrait voir  
 le jour en 2015.
• Mise en place d’un Conseil Municipal des Jeunes (un  
 moyen pour eux d’exprimer leurs envies et la façon de les  
 concrétiser avec une ouverture à la citoyenneté…).
• Favoriser les actions intergénérationnelles (diverses  
 animations, conférences et rencontres toutes générations  
 confondues)…

Activités Municipales
ACCUEIL PÉRISCOLAIRE

Dégustation de fruits secs 

au Restaurant Scolaire

Inscriptions :
Les inscriptions ou les réinscriptions pour le Restaurant Scolaire 
et la Garderie sont à faire au plus tard au 18 août 2014.

Les dossiers doivent être complets. 
Il faut fournir les pièces justificatives suivantes :
• Revenus d’imposition 2013 et justificatif de la C.A.F., si dans la 
tranche des tarifs minimums et des tarifs réduits.
• R.I.B. et demander la feuille individuelle SEPA à la Mairie, pour 
régler la cantine et la garderie par prélèvement.
Les dossiers d’inscriptions sont disponibles à la Cantine, à la Mairie.  
Ils sont aussi distribués dans les écoles au mois de juin.  
Les inscriptions à la Cantine et à la Garderie sont à refaire 
chaque année.

Allergies et intolérances :
Elles sont à préciser chaque année scolaire auprès de M. 
FIERDEHAICHE, avec un certificat médical où sont mentionnés 
les aliments à proscrire.

Restaurant Scolaire  
et Garderie

Accueil Périscolaire
02 99 60 39 82

• Matin de 7h30 à 8h30.
• Soir de 16h30 à 18h45 précises.

Possibilité de rencontrer M. FIERDEHAICHE, 
les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 8h15 à 9h 
et les mercredis de 9h à 12h et de 14h à 19h 
sur RDV.

Horaires de la Garderie

Le Camp d’été 2014
Le foyer des jeunes, en partenariat avec celui de Mordelles, 
organisera un camp d’été en Dordogne du lundi 7 au samedi 
12 juillet. Ce camp est destiné aux jeunes de 13 à 15 ans.  
La participation financière est de 150 € par jeune.
Les activités phares de ce séjour seront : canyoning, canoë-kayak, 
stand-up paddle, randonnées…
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DOMAINE SOCIAL
Activités Municipales DOMAINE  

SOCIAL

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.  
Pour connaître toutes les activités du C.I.A.S.,  
rendez-vous sur le site : www.cias-ouest-rennes.fr

Permanences C.A.F. 
à la Mairie  
de Montfort-sur-Meu
•  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  
à la Mairie de Bréal
•  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 CARSAT 
Caisse d’Assurance Retraite et de 
la Santé au Travail), Service 
Social, au CIAS
•  Les jeudis, semaines impaires,  

sur rendez-vous ' 02 22 93 70 70.

Permanences  
Relais Parents Assistants Maternels
Créé par la Communauté de Communes de Brocéliande, le Relais 
Assistants Maternels (RPAM) est un nouveau service à destination 
des assistants maternels et des familles à la recherche de modes 
de garde pour leur(s) enfant(s) de moins de 3 ans. Outil de mise 
en relation, le Relais Parents Assistants Maternels accompagne 
les parents et les assistants maternels dans leurs différentes 
démarches administratives (contrat de travail, déclaration 
d’embauche, fin de contrat…).

Permanences (sur rendez-vous) :
•  le lundi et mercredi sur Bréal-sous-Montfort (bureau à côté du PAE)  

de 13 h 15 à 18 h
•  le mardi de 13 h 15 à 18 h et le jeudi de 15 h à 18 h  

à la Communauté de Communes de Brocéliande à Plélan-le-Grand.
•   Contacts : Alexandra Rouxel, Animatrice RPAM de Brocéliande  

1 rue des korrigans - 35380 PLÉLAN-LE-GRAND  
Courriel : rpam@cc-brocéliande.fr  
Tél : 02 99 06 80 05 - 06 78 93 89 37

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 vendredi du mois de 14 h 30 à 16 h 30 sur RDV  
à Plélan-le-Grand à la Communauté de Communes de Brocéliande ou le 1er  
et 3e mercredi du mois de 14 h 30 à 16 h 30 sur RDV à Montfort-sur-Meu, à 
l’Agence Départementale du Pays de Brocéliande, ZA de la Nouette ou le 
2e et 4e mercredi du mois de 14 h 30 à 16 h 30 sur RDV à Iffendic à la mairie 
d’Iffendic.

Courriel : clic@pays-broceliande.fr
Pour tout renseignement : ' 02 99 06 39 04 ou ' 06 45 27 81 57

Permanences C.P.A.M.  
au C.I.A.S.
•  Tous les jeudis de 14 h à 16 h 30 Mme Garnier sans 

rendez-vous, les semaines paires (hors périodes 
scolaires).  

Contact : 3646

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

•  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

Noces d’or

Mise en place de la
Commission Affaires Sociales

Marie-Françoise DeMaY,
Adjointe aux Affaires Sociales

Marie-Françoise DeMaY,
Adjointe aux Affaires Sociales

Samedi 19 avril, les deux couples GORIAUX et ORAIN se 
sont retrouvés à la mairie de Bréal-sous-Montfort pour fêter 
ensemble leurs noces d’or accompagnés de leurs familles et 
de leurs amis. Leur histoire n’est pas commune ! Janine et 
Nicole GAUTEUX sont sœurs et se sont mariées le même 
jour à Noyal-sur-Seiche le 18 avril 1964. Janine a pris pour 
époux Louis GORIAUX et Nicole, Michel ORAIN. « C’est le 
début d’un parcours assez proche qui vous amènera 
cinquante ans plus tard ici dans cette mairie pour fêter 
cet événement tout à fait particulier », précise le maire 

Suite aux élections, les membres de 
la Commission Affaires Sociales se 
sont retrouvés courant mai. « Parmi 
les nombreux objectifs que se 
fixe cette commission, certains 
semblent importants : être 
attentif et à l’écoute, respecter 
la discrétion, avoir un regard de 
bienveillance envers les autres, 
cibler les demandes, savoir 
accueillir ceux qui sont dans le 
besoin et les orienter vers les 
personnes pouvant les aider », 
explique Marie-Françoise DEMAY, 
en charge des Affaires Sociales.

Principaux domaines d’actions de 
la Commission : la Petite Enfance 
(crèches, assistantes maternelles, 
Jardin d’enfants, RPAM…), l’emploi 
et l’insertion professionnelle en 
collaboration avec Le Point Accueil 
Emploi et la Mission Locale, les 
logements sociaux, le CIAS (Centre 

Commission Affaires Sociales lors de la visite des 
logements sociaux. De gauche à droite, 1er rang, 
Marie-Françoise DEMAY, Daisy LE PENNEC, Véronique 
LANGLOIS, Stéphanie DUMAND, Thérèse POIRIER ; 2e 
rang, Jean-Philippe MEHU, 
Marc DECILAP. Absents sur la photo, Odette GUILLARD, 
Jean-Yves GOUILLET, Marie-Noëlle VANSTEENE.

Bernard ÉTHORÉ qui en ce début de mandat, débute par la 
célébration de doubles noces d’or !
Après plusieurs déménagements dans différents quartiers 
de Rennes jusqu’en 1973, les époux GORIAUX ont posé 
leurs valises à Bréal et les époux ORAIN à Guichen.
Janine et Louis ont donné le jour à cinq enfants, quatorze 
petits-enfants et attendent la prochaine génération avec 
impatience. Nicole et Michel ont eu six enfants, dix-neuf 
petits-enfants et Léa leur première arrière-petite-fille.
Les deux sœurs ont été assistantes maternelles. Louis, après 
s’être initié dans la peinture en bâtiment, a été pendant très 
longtemps livreur chez Hachette. Il a sillonné le Grand-Ouest 
avec « son Estafette pour livrer les 21 tomes du Tout 
l’Univers et son index indispensable. Il a beaucoup 
moins aimé livrer les vins Henri-Maire ou les premiers 
ordinateurs pour compléter les tournées, ce qui 
l’a amené à interrompre rapidement son activité », 
complète le maire. Quant à Michel, il a démarré sa carrière 
en réalisant des coffrages à béton, pour ensuite devenir 
cheminot. « Il s’est essayé aux postes de magasinier, de 
chef dans la couverture et le chauffage puis dans les 
fournitures industrielles pour finir dans la réparation 
et le remplacement de pare-brise à domicile ».
L’heure de la retraite a sonné. Depuis, les passions sont 
communes : le jardinage et la danse de salon.

Intercommunal d’Action Sociale) 
à l’Ouest de Rennes, l’aide aux 
seniors…

Le samedi 17 mai, les Elus 
de cette commission se sont 
rendus sur tous les sites où 
sont implantés les logements 
sociaux (actuellement 158, et plus 
de 200 dans les années à venir) : 
rue du Soleil Levant, Les Logis de la 
Brosse, les résidences des Frêches, 
de La Madeleine, de l’If, du Champ 
Carré, de la rue du Vieux Lavoir, de 
la Maison du Carreau, les maisons 
du contour de La Madeleine et du 
Huchet… 

Suite à cette visite, les attributions 
des logements seront facilitées avec 
une meilleure visibilité des lieux.

Les époux GORIAUX, le maire Bernard ETHORE et les époux ORAIN.
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A votre tour d’embellir Bréal-sous-Montfort !
Les inscriptions au Concours des Maisons Fleuries 
organisé par la Commune de Bréal-sous-Montfort sont 
ouvertes !

Pour participer à l’édition 2014, rien de plus facile !!!
Vous prenez un soin particulier à fleurir votre balcon, 
votre jardin, votre terrasse, vos fenêtres ? Vous souhaitez 
participer à l’effort d’embellissement de la Commune ? 
Inscrivez-vous dès aujourd’hui au Concours des Maisons 
Fleuries, organisé par la Commune en vous inscrivant à la 
mairie (s’inscrire avant le 25 juin). 

Bréal-sous-Montfort a été honorée par la naissance 
de trois enfants sur la Commune. Sur leur certifi-
cat de naissance est donc précisée la commune 
de Bréal-sous-Montfort pour le lieu de naissance. 
A cette occasion, la Commune a souhaité souli-
gner l’arrivée des enfants en offrant à chacune des 
familles un arbre qui grandira à ses côtés. Deux 
familles ont pu être présentes. 

Concours des 
Maisons Fleuries 

ENVIRONNEMENT
Activités Municipales ENVIRONNEMENT

Les candidats peuvent s’inscrire dans l’une des différentes catégories :

Catégorie 1 : Maisons avec jardin  visible de la rue  
Catégorie 2 : Balcon, fenêtre, mur ou terrasse sans jardin visible de la rue
Catégorie 3 : Exploitations agricoles en activité avec maison d’habitation intégrée au corps de ferme et visibles de la rue

Au plaisir de vous voir très nombreux à la prochaine cérémonie des remises des prix.

Les plantations de la Commune

Bréal possède 25 ha d’espaces verts. Leur gestion au 
quotidien nécessite les interventions d’une équipe poly-
valente et compétente. Les missions qui incombent  
à cette équipe sont :
• L’entretien des espaces verts (tonte des gazons, taille  
 des arbustes, désherbage des massifs...),
• L’amélioration et la restructuration des espaces verts  
 (engazonnement,  plantat ion,  c lôtures,  murets,  
 dallages...),
• Le f leur issement urbain (annuels,  bisannuels,  
 bulbes, mélange fleuri),
• Les petits travaux d’élagage 
 et d’abattage.

Une naissance, 
un arbre

Tonte des gazons, taille des arbustes, élagage, fleurissement urbain... 
les tâches des agents de l’équipe d’entretien des espaces verts sont nombreuses. 

Voici un petit tour d’horizon des actions afin de 
mieux cerner l’importance des missions qui s’ef-
fectuent avec le souci permanent du respect de 
l’environnement.
Quelques chiffres clés :
• massifs à fleurs : 160m²
 *bisannuels : 3570 plants / 1250 bulbes
• bulbes d’automne (rue de la Petite Motte) 
   Mélange Prima Ille & Vilaine : 10500 bulbes
• aménagement du centre bourg-mairie :
 *toile PLA biodégradable : 1200m²
 *paillage schiste ardoisier : 56 tonnes
 *végétaux (vivaces, arbustes, arbres) : 3230.

Un arbre pour Benoît…

Un arbre pour Axelle…

SECTEUR BRÉAL-SOUS-MONTFORT

- Mercredi 25 juin
- Mercredi  9 juillet
- Mercredi  23 juillet
- Mercredi 6 août
- Mercredi 20 août
- Mercredi 3 septembre
- Mercredi 17 septembre

- Mercredi 1er octobre
- Mercredi 15 octobre
- Mercredi 29 octobre
- Jeudi 13 novembre
- Mercredi 26 novembre
- Mercredi 10 décembre
- Mercredi 24 décembre
- Mercredi 7 janvier 2015

Sortie du bac jaune le mardi soir. 
Les dates en rouge correspondent aux collectes reportées suite aux jours fériés.

Collecte de votre bac jaune. Calendrier 2014 Attention

Veillez à ne pas laisser 
traîner les poubelles 
après le ramassage 
effectué. Merci de 

votre compréhension.

 
Téléphone : 02  99 09 57 26

Contact

Les arbres choisis par les parents (un érable et un ceri-
sier) ont été plantés près du terrain de base-ball. A l’issue 
un pot de l’amitié a été offert pour clôturer les efforts de 
la matinée. Bienvenue donc à Benoît et Axelle. 

auDreY GrueL,
Adjointe à l’Environnement
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Après une interruption de trois semaines en février suite 
au changement de logiciel, les animations ont repris.

“ Le Grenier des Mots ”

Activités Municipales
MÉDIATHÈQUE
02 99 60 49 89

Tarifs Médiathèque 

Inscription pour une année :  15 ? par famille • 12 ? en individuel
Prêt par personne et pour trois semaines : 5 livres • 3 revues • 2 CD,
 Prêt de DVD pour une semaine : 1 DVD par famille

Pendant les vacances d’été, la Médiathèque reste ouverte 
aux horaires habituels.

Horaires d’ouverture
 • Mardi de 16 h à 18 h
•  Mercredi de 10 h à 12 h  

et de 14 h à 19 h
• Jeudi de 16 h à 18 h
• Vendredi de 16 h à 18 h
•  Samedi de 10 h à 13 h  

et de 14 h 30 à 17 h

Du 1er au 30 mars : les marque-pages à l’honneur
Martine BUHAN a fait découvrir son exposition « Lire sans marque-pages, c’est 
impossible ». Présentée en une vingtaine de tableaux, elle a mis en avant des marque-
pages, certains venant de musées, d’autres de l’étranger et ceci grâce à son travail  
d’encadrement… Une réelle passion qui demande rigueur, minutie et précision.

Depuis la mi-avril, des bonhommes 
squattent le Grenier des Mots
Une trentaine de bonhommes réalisés 
par les petits du Jardin d’enfants du 
CIAS à l’Ouest de Rennes, a été exposée 
grâce au partenariat établi avec la 
Médiathèque de Bréal. Encadrés par 
les animatrices, les enfants ont été 
sensibilisés aux formes principales 
(rond, carré, triangle, rectangle). 

La Médiathèque s’est ouverte 
à la musique classique…
Un concert avec l’ensemble 
Pierre-Marie ROSMADE au 
violoncelle, Ulrike HUET au 
violon et Catherine ELIAT 
au piano, a eu lieu vendredi  
16 mai .  Un programme 
é c l e c t i q u e  m é l a n g e a n t , 
romantisme et tango. Les grands 
maîtres, Schumann, Schubert, 
Brahms, Haydn, Haendel, ont 
enchanté les spectateurs. 
Quant aux morceaux choisis de 
Piazzola, compositeur argentin, 
ils donnaient l’envie de se lever 
pour danser le tango !
Amandine, Louis, Arnaud, Louan, 
Gwenn et Benoît, six élèves 
de l’Ecole Intercommunale de 
Musique Triolet 24, se sont 
produits le lendemain. Le 
piano, la guitare et la harpe ont 
résonné sous les doigts de ces 
adolescents qui ont pu ainsi 
montrer leur talent. Les jeunes 
virtuoses ont interprété les 
morceaux avec assurance. Leur 
prestation a été accueillie avec 
beaucoup d’enthousiasme. Une 
belle fin de matinée bercée par 
une musique douce et joyeuse 
pour cet apéro concert…

Des papillons ont envahi l’espace 
jeunesse
Avec l’arrivée des beaux jours, un vol de 
papillons multicolores a élu domicile à la 
Médiathèque! Une trentaine de ces gracieux 
insectes s’est installée dans l’espace jeunesse 
pour le plus grand plaisir des enfants. Ce 
décor riche en couleurs et plein de légèreté 
a été réalisé par Olivier GROLLEAU, artiste 
plasticien de Goven, déjà venu au Grenier 
des Mots installer les ambiances des deux 
derniers Noël. Faits de papier sisal peint, de 
bois, de fil de fer, les papillons, suspendus au 
plafond, semblent réels. Pour les curieux de 
nature, il est même possible d’assister à la 
métamorphose de l’un d’entre eux ! 

Exposition en l’honneur 
du Lt Russell G. QUINN
A l’occasion du 70e anniversaire de 
la Seconde Guerre Mondiale, une 
exposition prêtée par Jean-Paul 
FAVRAIS a mis à l’honneur le Lt Russell  
G. QUINN et les autres pilotes américains 
tombés en Ille-et-Vilaine entre 1940 et 
1945.

Point Accueil Emploi

Nouveau service 
« SMS emploi »

Restez informés des actualités 
de votre Point Accueil Emploi : 
demandez à bénéficier du nouveau
service « SMS emploi » et recevez 
sur votre téléphone mobile les 
informations pratiques pour 
dynamiser et préciser vos 
recherches.

Le Point Accueil Emploi, un service de proximité 
qui vous accompagne dans votre recherche d’emploi

DOMAINE SOCIAL
Activités Municipales

Permanence au Point Accueil Emploi de 
Bréal-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 

Mairie, 1, rue de Mordelles
35310 Bréal-SouS-Montfort
Tél. 02 99 60 34 08 
Mail : pointaccueilemploi@cc-broceliande.fr

Permanence au Point Accueil 
Emploi de Plélan–le-Grand : 
Lundi matin de 8 h 45 à 12 h 
Mercredi de 8 h 45 à 12 h 
Jeudi après-midi sur rendez-vous 
Vendredi matin de 8 h 45 à 12 h

CC de Brocéliande,  
1, rue des Korrigans
35380 Plélan-le-Grand
Tél. 02 99 06 84 34 
Fax 02 99 06 85 06

Horaires & contacts : 
Marie-Pierre lanOë, conseillère emploi.

Courriel : pae.plelanbreal@laposte.net

•  Le Point Accueil Emploi (PAE) est un service de proximité, développé par 
la Communauté de Communes de Brocéliande, à Bréal-sous-Montfort 
et à Plélan-le-Grand, pour les personnes en demande d’emploi. C’est un 
lieu de ressource pour toute personne qui désire trouver une information 
et une réponse à ses questions. C’est un service d’accueil, d’écoute, de 
conseil, d’orientation et de documentation avec une animatrice ou en libre 
consultation.

•  Le PAE est aussi un service qui met en place des actions en partenariat 
avec plusieurs structures (Pôle Emploi, MEIF, MFP, agences intérim, 
professionnels…) pour faire avancer les démarches de recherche d’emploi.

•  Votre PAE accueille également des professionnels ayant un besoin en 
personnel, 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. Des 
journées de recrutement sont organisées régulièrement avec des agences  
d’intérim, pour proposer des emplois de proximité. D’autres entreprises font 
appel au PAE pour les aider dans leur recrutement. Le PAE met en relation 
les candidats ayant le profil demandé avec l’employeur.

 À chaque période de votre vie professionnelle, votre Point Accueil Emploi   
 vous accompagne pour être plus que jamais à vos côtés dans vos démarches.

Des ateliers 
pour mieux vous orienter 

ATELIER RECHERCHE 
D’EMPLOI
Construit en lien avec Pôle Emploi, 
cet atelier vous aidera dans la 
construction et rédaction de CV, lettre 
de motivation, à mettre en avant 
ses savoir-faire et compétences, 
préparer les entretiens… Ces ateliers 
se déroulent une fois par mois au PAE 
de Plélan-le-Grand le 3ème mardi de 
chaque mois.

BILAN DE COMPETENCE :
Réunion à distance avec un conseiller 
du Fongécif Bretagne tous les lundis 
à 11h. Pour vous informer sur le bilan 
de compétences : ses objectifs, ses 
modalités, ses démarches et son 
financement.

Des sessions de recrutement par 
les agences intérimaires
Chaque semaine ont lieu sur les Points 
Accueil Emploi de Plélan-le-Grand 
et Bréal-sous-Montfort des sessions 
de recrutement pour des entreprises 
agroalimentaires en fonction de la 
saison.

Des permanences de professionnels 
pour répondre à vos questions

Start’Air tient des permanences le 
1ème mardi de chaque mois au PAE à 
Bréal-sous-Montfort pour recevoir 
les personnes en difficulté d’insertion 
et permettre une mise en situation en 
entreprise. Le but est de lever les freins 
à l’emploi. 

Euréka Emploi Services est présent 
sur le PAE de Plélan-le-Grand les 1er  et 
3ème mercredis de chaque mois pour 
rencontrer les personnes qui ont été 
dirigées vers le service pour les aider 
à valider un projet et trouver un travail .

La Mission Locale accompagne 
les 16-25 ans dans leurs démarches 
d’insertion, de recherche d’emploi 
et de formation. La conseillère 
Mission Locale intervient sur les deux 
sites du Point Accueil Emploi de la 
Communauté de Communes de 
Brocéliande. Les premiers rendez-
vous sont à prendre auprès de la 
conseillère Emploi des PAE.

Les permanences se tiennent :
Les mercredis (semaine impaire) et 
jeudis à Bréal-sous-Montfort.
Les vendredis à Plélan-le-Grand 
dont le 2ème vendredi de chaque 
mois à Treffendel.

A venir :  Exposition sur le thème «Cuba Artistique» dans le cadre du Festival Aqui 
Cuba du 9 au 27 septembre 2014.
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Activités Municipales
CULTURE - VIE ASSOCIATIVE - SPORT

EPAL Association
TÉLÉTHON 2013

Grâce à la participation de plusieurs associations, 
le Téléthon 2013 a permis de collecter 5416,30€. 

Cette somme a été versée en totalité à l’AFM. A noter : collecte 
au niveau du département, 1 414 540€ et collecte nationale,  
89 327 268€.
Ont participé à cette grande manifestation : Les Motards de 
Brocéliande, le Club des Beaux Jours, les Anciens Combattants 
AFN, Bréal Solidarité, l’Amicale du Personnel Communal, 
l’ABERS, l’APINCE, le ciméma La Bobine, le théâtre Le Grillon, 
la JA Basket, la JA Football, La Parebatte, Triolet 24, les Ailes 
Bréalaises, l’école Jeanne d’Arc, Les Guibolles Bréalaises, 
Ombres et Lumière, Le P’tit Fermier, Atua Vahine, Les 
Copains de la Planche, Westline Dancers 35, la Municipalité, 
La Cortessia, Carrefour Market, Crédit Agricole, Crédit Mutuel, 
Groupama.
Un grand merci à tous, ainsi qu’à toutes les personnes qui ont 
réalisé des gâteaux pour l’occasion.

Le Cinéma La Bobine
La Communauté de Communes de Brocéliande de par sa compé-
tence, a réalisé le cinéma de Bréal-sous-Montfort pour un montant  
total de 554 357€.

La participation de la Commune est de 521 686,12€. Ceci comprend :  
acquisition de terrain, terrassements et branchements, échange de 
terrain, parking, éclairage public, frais personnel, raccordement SAUR.

Les bénévoles de l’association La Bobine gèrent le cinéma. Bravo à eux 
pour leur disponibilité et leur dévouement. Ils font en sorte que le 
cinéma attire un grand nombre de spectateurs et puisse proposer 
de nombreuses séances avec des films très récents.

JUDO
• Thomas POSTEC, Simon IZEMBARD, 
 Pierre DOREAU, Champions de Bretagne
TIR A L’ARC 
• Thomas FAUCHERON, équipe de France,  
 3e au Championnat du Monde par équipe 
 à Ankara (Turquie).

TRIAL MOTO 
• Maxime ROBIN, Champion de Bretagne
TRIAL VTT 
• Jéran BRICAUD, Champion de Bretagne
CYCLISME  
• Nicolas MINIER, Champion d’Ille-et-Vilaine
 Gabriel LEGUENNEC, David HAREL, 
 Antoine LEBUGLE et Philippe LEMERCIER,  
 vainqueurs de courses.
FOOTBALL 
• Equipe seniors, montée en 2e division
BASKET 
• Equipe seniors filles, montée en prénationale
BASEBALL  
• Antoine FREMONT, Sami MAKDAD 
 et Yann DAVID, en Equipe de France
BREAL GYM 
• Mise à l’honneur : Nathalie CHATILLON, 
présidente de Bréal Gym depuis de 
nombreuses années – association bréalaise 
la plus importante de par son nombre de 
licenciés (plus de 500 adhérents).

L’Association EPAL, organisatrice de 
voyages pour adultes handicapés, revient 
à nouveau sur notre Commune cet été, 
au Complexe Sportif Colette Besson. 
Dates retenues pour 2014 ;

Xavier HÉBERLÉ,
Adjoint à la Culture, aux Sports et à la Vie Associative

Salle 1 
(ancienne)

Salle 2 
(nouvelle)

dimanche 6 juillet X
dimanche 13 juillet X
dimanche 20 juillet X
dimanche 27 juillet X X
Samedi 2 août X X
dimanche 3 août X X
samedi 9 août X X
dimanche 10 août X X
vendredi 15 août X X
samedi 16 août X X
samedi 25 août X X

Palmarès sportif 2013

FEU D’ARTIFICE LE 11 JUILLET 2014
tiré sur la Complexe Sportif

À noter

URBANISME

AMÉNAGEMENT DU BOURG

Urbanisation de la Commune 
de Bréal

Quelques dossiers d’extension de lotissements en cours 
et de futurs lotissements en cours d’étude, vont d’ici la fin 
de cette année 2014 se concrétiser :
• C’est ainsi que l’opération de la Haie d’Isaac, route  
 de Goven, sous maîtrise d’ouvrage communale,  
 démarrera au cours du dernier trimestre. Il s’agit  
 d’un programme de 20 habitations (4 T2 – 16  
 T3) réservées en location aux seniors par le  
 bailleur social Archipel Habitat, complété par  
 13 lots libres.
• Les lotissements des Noës et du Clos des Noës  
 sous la maîtrise d’ouvrage de deux aménageurs  
 « Bâti Aménagement » et « Viabilis » pour un  
 ensemble de 87 lots constructibles, verront le  
 démarrage de leurs travaux de viabilisation en mai  
 et septembre octobre de cette année.

Voilà la situation actuelle actée qui totalise 100 lots en 
accession.
La programmation de logements locatifs sociaux se poursuit. 
Néotoa construit actuellement 22 logements au Hameau 
des 13. Dans les lotissements des Quatre Routes, puis des 
Noës, la construction de 36 logements est prévue dans les 
années futures.

Dans les zones naturelles, de moins en moins de projets 
peuvent être réalisés : la loi S.R.U. (Solidarité Renouvellement 
Urbain), le P.L.U. (Plan Local d’Urbanisation) et le SCOT 
(Schéma de Cohérence Territoriale), sont des outils de 
planification qui, tout en respectant le souhait des Elus 
de développer la commune, protège rigoureusement les 
espaces agricoles.

Le développement de la Commune se poursuit sans interruption depuis le 
renouvellement du Conseil Municipal du mois de mars dernier.

Joseph DURAND,
Adjoint à l’Urbanisme

Aménagement du Centre Bourg

Les travaux de cette tranche sont les suivants :
• Remise en état du réseau d’eaux pluviales avec le  
 raccordement de toutes les descentes des gouttières  
 sur la conduite principale.
• Remise en état de l’ensemble du réseau d’eau potable  
 avec les raccordements.

Les travaux concernant la troisième et dernière tranche de l’aménagement du Centre Bourg sont 
engagés depuis le 12 mai, pour une durée du chantier d’environ cinq mois et une fin des travaux 
courant novembre en tenant compte d’un mois de congés en août.

• Réalisation de trottoirs accessibles et confortable  
 pour toutes les personnes à mobilité réduite.
• Aménagement d’un arrêt bus accessible auprès du  
 Calvaire, avec la restauration d’un abri bus adapté.
• La restauration du Calvaire avec la remise en état des  
 grilles.
• Réaménagement de la place de la Madeleine avec un  
 éclairage public adapté au parking et l’aménagement  
 d’une aire de jeux et de détente au fond de cette  
 place.

Durant tous ces travaux, la circulation sera adaptée en fonction 
de l’avancement des travaux, afin d’assurer la sécurité à toute 
personne travaillant sur le chantier. Des déviations seront mises 
en place pour assurer l’accès maximum aux commerces du 
Centre Bourg et de la place de la Madeleine.

Une fois de plus, je demande à tous les automobilistes d’être très 
indulgents pendant toute la durée des travaux.

André BertheLot,
Adjoint Aménagement du Centre Bourg.

NOUVEAUTÉ 
SUR LA 
COMMUNE

Tableau 
électronique
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PRENEZ NOTE DE
Activités Municipales

PRE-INSCRIPTIONS
EN COURS :

Si vous aimez le théâtre, si vous 
souhaitez libérer votre potentiel 
d’expression et de créativité, je 
vous propose de rejoindre à la
rentrée prochaine l’atelier du 
CREATRE qui s’est installé à 
BREAL dans ses nouveaux 
locaux (ZA des Bouillons – Rue 
des Ardoisières) après quatorze 
ans d’existence à Vezin-le-
Coquet.
Les informations sur l’atelier 
( o b j e c t i f s ,  a n i m a t r i c e , 
calendrier,…) et le Créâtre sont 
disponibles sur le site :
www.ateliertheatrevouaux.fr.
L’atelier est conçu pour convenir 
aussi bien à une découverte 
de l ’express ion scénique 

8e édition du Festival Etangs d’Art : 
biennale d’art dans la nature, Brocéliande 
du 17 juin au 16 septembre 2014

Thème : « Imprévisible (s) »
10 oeuvres, 11 artistes :
Mireille BELLE, Roland CROS, Sylvaine et Arnaud DE LA 
SABLIÈRE, Guillaume CASTEL, Véronique MATTEUDI, 
Antoine MILIAN, Régis POISSON, Xavier RIJS, Louis SICARD, 
Philippe VAZ COATELANT.

5 communes, 6 lieux d’exposition :
Iffendic (vallon de la Chambre au Loup, domaine de Trémelin), 
Talensac, Plélan-le-Grand, Montfort sur Meu, Treffendel.

Etangs d’art c’est aussi:
• Des visites guidées pour tous
• Des parcours vélo pour découvrir les oeuvres 
 et les paysages naturels
• Des rencontres, une résidence d’artistes et des ateliers 
 avec plusieurs centaines d’élèves.

pour les débutants, qu’à un 
approfondissement du jeu de 
l’acteur pour ceux qui ont déjà 
l’expérience du théâtre et qui 
veulent développer leurs talents 
dans un groupe bienveillant et  
un climat de convivialité.

N’hésitez pas à me 
contacter si vous 

souhaitez davantage 
d’informations.

Corinne VOUAUX, 
animatrice du CREATRE 

depuis 1999
Tél : 02 99 64 78 29 

ou 
vouaux@cponet.org

Carte Nationale 
d’Identité (CNI)
Depuis le 1er janvier 2013, 
les autorisations de sortie du 
territoire sont supprimées. 
Le mineur doit posséder 
obligatoirement un passeport 
ou une Carte Nationale 
d’Identité en cours de validité 
suivant la destination. Consigne 
valable également pour tout 
déplacement en avion en France.

ZAC Atalante Champeaux
Rond-Point Maurice Le Lannou  

CS 14226
35042 RENNES CEDEX

• accueil UDAF 35 : 02 23 48 25 55

Appeler le 02 23 48 25 67
du lundi au vendredi (9 h - 13 h ; 14 h - 17 h)  

ou consulter le site Internet www.udaf35.fr

Pour plus de renseignements

•  Séparation, 
divorce…

•  Conflits inter-
générations 
avec un 
médiateur 
familial.

Médiation 
familiale

Pour plus d’informations :
Office de Tourisme du Pays de Montfort : 
02 99 09 06 50
Site Internet: http://etangsdart.fr
Contact presse : contact@etangsdart.fr 
06 31 39 66 86Ouverture 

d’un atelier théâtre 
pour adultes à Bréal 
à la rentrée

PRENEZ NOTE DE
Activités Municipales

Formalités 
d’état civil
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 simultanément plusieurs 
administrations. Ce service est 
accessible depuis l’espace mon.
service-public.fr sur le portail 
de l’administration française www.
service-public.fr

Les personnes âgées, isolées ou handicapées, doivent s’inscrire sur le 
registre de la mairie ou contacter le Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS). Elles bénéficieront ainsi d’une aide en cas de canicule.

Si vous voyez une personne victime d’un malaise ou d’un coup de chaleur, 
appelez immédiatement les secours en composant le 15.

La canicule
Pour en savoir plus :

téléphone : 0800 06 66 66
(appel gratuit)

www.santé.gouv.fr/canicule- et- 
chaleurs- extreme

Participez à la campagne de dépistage 
du « Cancer du colon » à partir 
de 50 ans. Demandez le test à votre médecin.

ADECI 35 au 02 99 30 40 40.

D’Allemagne, des Etats-Unis, du Mexique 
ou d’ailleurs, de jeunes étrangers 
viennent en France grâce à l’association 
CEI-Centre Echanges Internationaux. Ils 
viennent passer une année scolaire, un 
semestre ou quelques mois au collège 
ou au lycée, pour apprendre le français 
et découvrir notre culture. Afin de 
compléter cette expérience, ils vivent 
en immersion dans une famille française 
pendant toute la durée du séjour.

Le CEI aide ces jeunes dans leurs 
démarches et s’occupe de leur trouver 
un hébergement au sein de familles 
françaises bénévoles. Juliana, jeune 
Brésilienne âgée de 16 ans, recherche 
une famille à partir du mois de septembre 
2014 pour un semestre. Elle aime le vélo
et la photographie. Meileen est Néo-
Zélandaise et passionnée par la musique. 
Elle fait partie d’un orchestre et pratique 

Centre d’Echanges
Internationaux

le badminton. Elle arrivera le 29 août 
pour un séjour de trois mois.

Ce séjour permet une réelle 
ouverture sur le monde de l’autre et 
constitue une expérience linguistique 
pour tous. « Pas besoin d’une 
grande maison, juste l’envie de faire 
partager ce que l’on vit chez soi ».  
A la ville comme à la campagne, 
les familles peuvent accueillir. Si 
l’expérience vous intéresse, appelez 
vite !

Jeunes lycéens étrangers cherchent une famille d’accueil

Renseignements
CEI-Centre Echanges Internationaux
Hervelyne Penvern/ Rennes
02.99.87.57.49/ 06.08.69.71.17.
Bureau Coordinateur CEI : 
02.99.20.06.14.

Secours Catholique (Caritas France)
Pour étoffer l’équipe des bénévoles qui oeuvrent sur chaque commune du canton de 
Montfort-sur-Meu et Plélan, le Secours Catholique recherche des personnes (2 à 3) de 
proximité qui puissent accompagner des personnes dans la précarité et ceci en lien avec 
les assistantes sociales et même le CCAS pour certaines communes.

Contacts :

Annie ROBIN 
au 02.99.07.02.38

Brigitte GAUTIER 
au 02.99.07.11.15
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Cotisation annuelle 2014 : 
5 € par personne.

Contact : 
Gérard BERRÉE,  
président de l’A.P.A.S.  
au 06 16 96 29 3 ou par mail : 
gerard.berree@hotmail.fr

DIVERS
Vie associative

Assemblée Générale 2013 de l’A.P.A.S. de Bréal-sous-Montfort

Gérard BERRÉE, président, a relaté 
les activités de l’association depuis sa  
création et a rappelé les trois objectifs 
de l’A.P.A.S. :

•  Obtenir au plus vite la sécurisation du 
secteur des 4 routes de Bréal-sous-
Montfort,

•  Promouvoir un aménagement qui  
protège les riverains et les usagers dans 
le cadre d’une opération de développe-
ment durable,

•  Accélérer la réalisation du contourne-
ment du centre-ville de Bréal-sous-
Montfort par la réalisation de la déviation 
de la départementale N° 62.

Voici en quelques lignes, le bilan d’acti-
vités qui a été dressé par le président :
•  Chantier des 4 routes : depuis la fin 

de l’aménagement du rond-point des  
4 routes, l’A.P.A.S. a suivi la préparation 
du lot « plantations » avec l’appel d’offre 
et la notification du marché à l’entreprise 
LEROY PAYSAGE. Le chantier vient de se 
terminer à la fin avril 2014. La bretelle de 
la RN 24 a été entièrement plantée des 
deux côtés avec 1 000 plants environ. 
L’aménagement intérieur du rond-point 
reste sous la responsabilité de la Mairie 
de Bréal.

•  Étude sur le bruit RN 24 : une étude 
complète a eu lieu par les services 
de l’Etat l’année dernière. L’A.P.A.S. 
demande des murs « antibruit » le long 
de la RN 24 pour protéger la portion  
« Les 4 routes – La Planche aux Bretons ».  
Il faudra que les riverains se mobilisent 
pour obtenir une réelle avancée en 2014.

• Aire de covoiturage : depuis le début    
 de l’année, une étude est menée pour  
 terminer l’aire de covoiturage. Une réu- 
 nion entre les élus des 3 collectivités  
 territoriales a eu lieu au printemps 2013  
 sur le site pour décider des différents tra- 
 vaux à réaliser. Depuis, plus rien !!!  
 L’APAS demande une accélération de ce  
 dossier afin de faciliter le stationnement  
 et la circulation des véhicules 
 légers.

A.P.A.S. de Bréal-sous-Montfort

• Eclairage public du carrefour : les  
 décisions sur l’éclairage public autour du  
 rond-point et sous le pont de la 4 voies  
 sont toujours en attente. Les piétons  
 et les cyclistes devront donc, doubler  
 de vigilance encore une année. L’APAS  
 demande à la Municipalité de faire avan- 
 cer ce dossier au plus vite.
•  Aménagement de la RD 62  : des 

études devront être menées sur la 
sécurisation de cette portion de route 
départementale afin d’améliorer la sécu-
rité des usagers sachant qu’il passe  
10 000 véhicules/jour. L’APAS demande 
en particulier la pose de plots dans le 
sens de la montée pour séparer la voie de  
circulation et la voie piétonne.

•  Déviation de la RD 62   : depuis des 
années, la déviation de la RD 62 est 
attendue !!! L’enquête publique a plus 
de 10 ans. Les acquisitions foncières 
sont terminées. Une convention entre les 
3 collectivités est en cours d’élaboration 
pour la réalisation de la première portion 
de cette déviation du rond-point de Car-
refour à la route de la Brizardais. L’APAS 
demande à tous les élus de se mobiliser 
pour faire aboutir ce dossier en 2014.

•  Déviation de la RD 36   : l’APAS va se 
mobiliser pour obtenir des études sur 
la déviation complète de Bréal-sous-
Montfort avec la création d’une liaison 
Sud entre la route de Bruz (RD 36) et la 
route de Goven (RD 62).

Maurice SELLIER, trésorier, a présenté un 
bilan financier équilibré. L’A.P.A.S. compte 
actuellement une cinquantaine d’adhé-
rents. Tous les rapports ont été adoptés à 
l’unanimité.
L’Assemblée Générale a procédé au 
renouvellement du tiers sortant et a 

réélu au sein du conseil d’administration 
de l’A.P.A.S. : Catherine ROZÉ, Bruno  
GRÉGOIRE, Yves TEXIER, Yves YGER.

Devant les nuisances pour les habitants de 
Bréal et l’augmentation constante du trafic 
routier, le contournement de l’agglomé-
ration devient très urgent et sa réalisa-
tion doit se faire au plus vite.
Les plans sont faits… Mais les déci-
sions politiques sont repoussées tous 
les ans…Mobilisons-nous pour obte-
nir la réalisation de ce projet vital pour  
Bréal-sous-Montfort…

Les membres du conseil d’administra-
tion de l’A.P.A.S. de Bréal-sous-Mont-
fort lancent un appel à rejoindre l’asso-
ciation pour 2014. Bulletin d’adhésion à 
retirer dans le hall de la Mairie.

L’Assemblée Générale de l’A.P.A.S. de Bréal-sous-Montfort s’est tenue fin 2013 devant une trentaine d’adhérents présents ou 
représentés, salle des Associations.

Le nouveau Conseil 
d’Administration APAS 2014

Président : Gérard BERRÉE
Vice-Présidente : Yannick GUÉRAULT
Secrétaire : Bruno GRÉGOIRE
Trésorier : Maurice SELLIER
Membres : Thierry BERTRAND, 
Catherine ROZE, Monique GRÉGOIRE, 
André TARDIF, Yves YGER, 
Arnaud LORENT, Jean-Paul VITRE, 
Yves TEXIER, Claude FONTAINE

Le début de la future déviation de Bréal au 
niveau du rond-point de Carrefour Market.

TRIBUNE
Activités Municipales Majorité/Opposition

La géographie est une réalité permanente.  Nul territoire ne peut 
y échapper. La commune  de Bréal est située dans l’aire urbaine 
rennaise et une partie de notre mode de vie est déterminée par 
la proximité que ses habitants entretiennent avec Mordelles et 
Rennes. Notre vie quotidienne n’est que faiblement affectée 
par le voisinage des communes de  Paimpont  Plélan,  Maxent,  
Saint Péran ou Monterfil.  Peu de Bréalais travaillent dans ces 
communes, y font leurs courses, s’y rendent quotidiennement 
pour des démarches ou rechercher des services qu’ils ne trouvent 
pas sur la commune. 

La majorité des  Bréalais  travaillent  et commercent  avec  les 
communes de l’agglomération rennaise.  Les difficultés écono-
miques ou les réussites de celles- ci déterminent la qualité des 
emplois qu’ils occupent, de leur niveau de rémunération,  voire 
de leur pérennisation. Les enfants sont scolarisés dans les écoles 
et collèges de Mordelles, de Le Rheu ou de Rennes.  Nos dépla-
cements s’organisent au sein de l’aire urbaine rennaise. Ils struc-
turent l’espace, l’urbanisme et la vie des familles. 

Nous avons proposé de « bien être dans notre bassin de vie ».  
Nous n’avons pas été entendus. Pourtant cette proposition 
demeure d’actualité parce que la géographie ne va pas changer. 
Les décisions qui concernent notre vie quotidienne se prennent 
principalement à Rennes Métropole sans que les Bréalais 
puissent exprimer un vœu, un regret. Comment espérer être 
entendus puisque nous ne pouvons pas prendre la parole dans 
les assemblées intercommunales qui déterminent notre vie  
quotidienne (transport, culture, pression foncière, activités spor-

BIEN ETRE DANS NOTRE BASSIN DE VIE.
tives ou associatives, consommations, services de toute nature) ?  
C’est vrai aujourd’hui. Ce sera encore plus vrai demain du fait du 
nouveau statut de Rennes Métropole. 

A bref délai, le syndicat des eaux de Lillion va être dissous. Rennes 
Métropole a pris la compétence eau. La commune de Bréal est 
mise devant le fait accompli. Elle va devoir gérer un problème  
difficile. Les dettes du syndicat sont importantes. La gestion de la 
distribution sera rendue plus coûteuse par des investissements 
dont la charge sera supportée par moins  d’usagers. 

La politique jeunesse et sociale de Bréal, dépend du SIAS de  
Mordelles, et non de la communauté des communes de  
Brocéliande qui se trouve limitée de fait dans ces services.

Nous persistons à considérer que l’avenir de Bréal est dans le 
bassin de Rennes et que la commune n’échappera pas à cette 
réalité géographique.  Ce ne sera pas plus d’impôts, nous  avons 
démontré le contraire,  ce sera plus de services. Continuer à rêver 
d’un canton dont les limites ont été fixées  il y a 150 ans  est un 
obstacle pour assumer intelligemment le développement de 
Bréal. Au final, Bréal reste en marge des deux intercommunali-
tés et le refus de choisir entre le passé et l’avenir rend la gestion 
municipale quotidienne plus étriquée.

Pour ne pas subir le changement il faut s’y préparer. L’avenir sera 
ce que nous en ferons ensemble et avec nos communes de vie. 
Nous restons disponibles pour faire en sorte qu’il soit  assuré 
dans l’intérêt de tous.

                                                     Bréal ensemble.

Expression de la Minorité Municipale

Expression de la Majorité Municipale
L’équipe « BREAL CONSTRUISONS L’AVENIR » vous remercie 
chaleureusement, Bréalaises et Bréalais, de la grande confiance 
que vous lui avez accordée lors des élections municipales du  
23 mars 2014.

Par votre vote, vous avez clairement exprimé la reconnais-
sance du travail accompli par la majorité sortante emmenée par  
Joseph DURAND pendant 5 mandats. Merci aux élus qui ont 
choisi de mettre un terme à leur engagement, après plusieurs 
années passées au service des citoyens Bréalais.

Par votre vote, vous avez choisi de nous confier la gestion de la 
commune. Sous la conduite de Bernard ÉTHORÉ, nous aurons 
à cœur de vous prouver que nous serons à la hauteur de la 
confiance émise.

Vous le savez tous, nous sortons d’un mandat particulièrement 
stressant à la fois pour les élus mais aussi pour le personnel com-
munal. Nous avons essayé, sans entrer dans la polémique, de 
vous faire comprendre que les élus devaient avant tout répondre 
aux attentes de la population. Nous avons toujours continué à 
améliorer votre quotidien. Nous avons tenu nos engagements et 
vous l’avez reconnu lors du scrutin du 23 mars. 

La vie municipale reprend ses droits. Les 26 élus de la majorité, 
dont 12 nouveaux conseillers, sauront être à votre écoute, à votre 
service. Ils travaillent assidûment dans les différentes commis-
sions. Plusieurs chantiers importants sont engagés: la Réforme  
des Rythmes Scolaires, l’achèvement de l’aménagement  du bourg, 
l’adaptation des structures scolaires et périscolaires, les travaux 
de voirie. Nous allons établir le calendrier des investissements.  
Il faudra tenir compte du contexte économique, de la baisse  
significative des dotations de l’État, des nouvelles dépenses liées 
à la mise en place de la Réforme des Rythmes Scolaires. Nous 
avions anticipé ces nouvelles contraintes dans notre programme 
afin de contenir la pression fiscale.

Vos suffrages confirment également votre attachement à la  
Communauté de Communes de Brocéliande. 7 élus issus de la 
majorité y siègeront pour poursuivre le développement écono-
mique et engager des mutualisations. La Redevance Incitative 
remplacera la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères début 
2015. Nous serons très attentifs à son incidence.

Merci encore pour cette victoire significative. Nous en sommes 
fiers. Conscients de la tâche que vous nous avez confiée, nous 
mettrons tout en œuvre pour développer le « Bien vivre à Bréal »

 « L’Avenir est en marche »

Les articles pour le 
prochain Bulletin Municipal 

d’octobre 2014 sont à 
remettre, à la Mairie,  
pour le 25 août 2014.
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Le Festival du Roi Arthur

MUSIQUE & CULTURE
Vie associative

Le Festival du Roi Arthur, fier du 
melting pot musical qu’il propose 
chaque année, renouvelle la 
formule pour cette nouvelle 
édition. De plus, ce festival a 
la volonté de garder des tarifs 
accessibles à tous. Enfin, cette 
5éme édition va clôturer l’été 
2014. C’est la dernière occasion 
de festoyer tous ensemble dans 
une ambiance conviviale et 
dynamique. Pour cela voici les 
troubadours que le Roi Arthur a 
l’honneur de vous présenter :

Après une année 2013 riche en émotions, le Festival du Roi Arthur revient pour sa 5éme édition, 
les 29 et 30 août 2014 à Bréal-sous-Montfort. La formule reste la même : 2 soirs de concerts 
à prix attractif et des animations gratuites le samedi au Village du Roi Arthur.

Le vendredi, les Kids Of Maths 
ouvriront le festival en amenant 
leur touche de fraîcheur et de 
romantisme sur scène. Viendra 
ensuite le groupe Talco qui nous 
fera voyager dans l’univers du 
style ska-punk. Avec Oldelaf, c’est 
l’humour et la bonne humeur qui 
seront mis sur le devant de la scène. 
Ensuite se sont les garçons de The 
Craftmen Club qui nous ferons 
vivre un moment de pur rock. Les 
joyeux lurons de Babylon Circus 
nous offriront quant à eux une 

atmosphère conviviale et déjantée. 
Changement de style avec Opium 
du Peuple qui corrigera les plus 
grands tubes de ces 40 dernières 
années au travers du style Punk 
francophone. Enfin, pour le dernier 
concert du vendredi, Les Sales 
Majestés nous offriront leur vision 
du monde et de la société au travers 
de leur style punk.

Kids Of Maths

Une programmation digne d’un roi !

MUSIQUE & CULTURE

Le samedi, les Monty Picon 
ouvriront la soirée. Cette 5ème 

édition se poursuivra avec le style 
festif-néoréaliste du groupe Ecoute 
Comme Ça Sent Bon. Avec le 
groupe Pigalle c’est l’univers de la 
chanson réaliste qui sera exploré. 
S’installera ensuite une ambiance 
familiale avec Louis Chedid, l’un 
des chanteurs les plus présents 

dans le paysage musical français. 
Puis la sincérité, la poésie et l’énergie 
s’inviteront sur scène avec les Têtes 
Raides. Le groupe de blues hip 
hop Scarecrow quant à lui, invitera 
le groove sur scène. Le festival se 
terminera en feu d’artifice avec 
Biga*Ranx qui nous fera découvrir 
la Jamaïque au travers du style 
Ragga/Dancehall, qui a déjà acquis 

une notoriété internationale.
Que serait une quête sans des 
épreuves, voici celle que vous 
impose la dame du lac. La patience 
est un trésor, soyez patient et vous 
serez récompensé: un nouveau 
troubadour vous sera révélé.

Soirée du samedi 30 août

dévoile la programmation du Saint Graal des festivals

Babylon Circus

Les Sales Majestés

Oldelaf

Soirée du vendredi 29 août
Contact

Anthony LAUNAY
Chargé de communication
06 46 45 49 01
communication@festivalduroiarthur.fr
www.festivalduroiarthur.fr 

Billetterie
Les billets sont disponibles dans les points de vente 
habituels en prévente directe (liste disponible sur le site  
internet www.festivalduroiarthur.fr – sans frais de 
location) et en ligne sur le réseau « Digitick » (avec 
frais de location). La vente des billets sur les réseaux  
« France Billet » et « Ticketnet » interviendra courant avril.

Prévente
Jusqu’au
31 juillet

Prévente
Jusqu’au
28 août

Sur place

Pass Week-end 30 € 35 € 40 €
Pass Soirée 18 € 20 € 25 €

Biga*Ranx

Louis Chedid

Pigalle

Scarecrow

Têtes Raides

Ecoute Comme Ça Sent Bon
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La bonne humeur était au rendez-vous jeudi 1er mai pour le grand Rassemblement 
Départemental du mini-basket organisé par le club de basket de la JA créé en 1962. 
La dernière fois que Bréal accueillait cette manifestation remonte à 2006. L’année 
dernière, ce rendez-vous annuel s’était déroulé à Dinard.

SPORTS
Vie associative

Discours du Maire Bernard ETHORE et des différents présidents.

Le délai entre l’annonce et la mise 
en œuvre fut court et il a donc fallu  
« cravacher » pour être prêt à temps.  
Des commissions ont été désignées :

•  Logistique, Gilles DUFRECHE
•  Restauration, Claudine BERTRAND et 

Séverine DOBÉ
•  Buvette, Hélène JEHANNIN
•  Sécurité, Olivier SCIPION
•  Animation, Cécile TOXÉ
•  Trésorerie, Laurence GIFFARD et Anne 

BRIONNE
•  Terrains, Daisy LE PENNEC

Chrystèle GESLIN, la présidente du club, 
était chargée des bénévoles et de la bonne 
marche de la préparation de cet événement 
sportif.
Toutes ces commissions ont travaillé 
étroitement avec les licenciés, des parents 
bénévoles, amis, connaissances. Un grand 
merci à eux ainsi qu’aux Services Techniques 
de la Commune pour leur participation.

SPORTS

JA Basket

Une grande fête du basket inoubliable…

Huit cents jeunes basketteurs de 8 à 11 ans 
(U9 et U11) se sont retrouvés au complexe 
sportif Colette Besson. Dès 10 h, les enfants 
ont enchaîné les matchs sur les treize terrains 
tracés en intérieur. 110 équipes au total se sont 
affrontées très amicalement. 
Les résultats importaient peu. Les participants 
se sont surtout amusés et ont appris à se 
connaître : passes, dribbles, paniers, tout au 
long de la journée. 

Pas de classement, 
donc pas de gagnant ni 
de perdant. L’objectif 
recherché : faire se 
rencontrer les jeunes 
sport i fs  de c lubs 
différents.

Cette journée sportive et festive a été accompagnée entre 
autres par le maire Bernard ÉTHORÉ, l’adjoint aux sports 
Xavier HÉBERLÉ, Stéphane ANGERS, président du Comité 
de basket d’Ille-et-Vilaine et Marylène DEMEURÉ, présidente 
de la section mini-basket du département.

« On compte 14 250 licenciés en Ille-et-Vilaine. Notre 
but est d’accompagner ces U9 et U11 et de leur 
montrer que l’on peut participer sans enjeu particulier, 
ce qui n’empêche pas de se donner à fond et de jouer 
des parties endiablées » précise Stéphane ANGERS,  
« A noter : le basket est le premier sport collectif 
féminin en France ».

Le maire a tenu à féliciter « pour son engagement total », 
Chrystèle GESLIN, Daisy LE PENNEC « toujours sur le pont 
quand il s’agit du basket » et les 130 bénévoles (joueurs 
et parents) qui ont tous œuvré pour le bon déroulement de 
l’événement. La journée s’est achevée avec des récompenses 
et de bons souvenirs pour tous les participants.

Durant la journée, Mourad 
ABDALLAH alias Moore de 
Rennes, a réalisé un superbe 
graffiti représentant un joueur 
de basket sur l’un des murs du 
Complexe Sportif.

A la fin de ce rassemblement, 
le Comité a offert un pot de 
remerciement auquel tous 
les bénévoles de la journée 
étaient conviés. Il est regrettable 
que peu de bénévoles étaient 
présents à cette grande fête du 
basket

Le traditionnel pot d’accueil offert par la Municipalité.

Mourad ABDALLAH alias Moore de Rennes a réalisé un superbe dessin 
sur le mur du Complexe Sportif.

Daisy LE PENNEC, 
Enora, Azyliz, 
et le Trophée 

de la BONNE HUMEUR !!!!

Les articles pour le 
prochain Bulletin Municipal 

d’octobre 2014 sont à 
remettre, à la Mairie,  
pour le 25 août 2014.
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SPORTS
Vie associative

Pour sa 2e édition, la soirée du 5 avril 
a attiré beaucoup de monde. 350 
personnes ont pu apprécier le repas 
et la soirée dansante organisés par 
les dirigeants et les seniors. Merci à 
tous pour cette magnifique soirée.

• Les 2 lotos ont été une réussite avec 
plus de 900 personnes présentes et 
un bénéfice non négligeable. Merci 
aux Bréalais présents lors de ces deux 
manifestations 

• Nous avons aussi habillé le club avec 
un nouveau survêtement .De plus, grâce 
à notre partenaire principal, les équipes 
de l’école de foot (soit 120 enfants) 
arborent sur leurs nouveaux maillots  
le logo Carrefour Market. De même, 
les seniors se sont vus remettre un jeu 
de maillots par l’agence immobilière 
bréalaise, Bienvenue Chez Toit.

• Signature des licences, 
   les samedi 21 juin 
   et 28 juin lors des fêtes 
   des écoles.         
•  Pour plus de renseignements 

sur la vie du club, n’hésitez 
pas à venir vous promener 
sur notre site Internet :

   www.jabrealfoot.org

Agenda

SPORTS

De gauche à droite, 1er rang : 
Irène HAMARD (secrétaire), 
Julien FACCIOLI(membre), Swann 
DINER(coach et entraîneur),
Erwan GODET(coach et entraîneur),
François COLIN(coach et entraîneur).

Les évènements à venir 
• Le club organise à Bréal un tournoi U12/U15 la dernière semaine d’août (27, 28 et 29), Le Breizh Summer Challenge, qui 
réunit les meilleures sélections de jeunes joueurs de France (Ile-de-France, Nord, Aquitaine...) pour se disputer ce trophée. 

Composition du bureau :
Président : Stéphane ROBERT
Vice-président : Gilles FOURAGE
Trésorier : Jean-Claude GODET
Secrétaire : Irène HAMARD

Bilan de la saison 2013 :
• Equipe seniors vice-championne 
de Bretagne ; équipes U12 et U9 
championnes de Bretagne
• 3 joueurs en Equipe de France :  
Antoine FREMONT (U12), Jules 
FONTAINE et Sami MAKDAD(U15).

Cette année encore, le vide-grenier 
organisé le jeudi de l’Ascension  
(29 mai) a été une réussite.

Une jeune Bréalaise au Japon !
Lola GODET SAULNIER 
qui joue dans l’équipe des 
12 U des Black Panthers 
va avoir l’honneur de 
s’envoler pour pour 
Matsuyama (Japon) en 
compagnie de quatre 
autres petits baseballeurs 
français tous tirés au sort 
du 30 juillet au 9 août 
prochain. Elle participera 
à un rassemblement de 
baseballeurs du monde 
entier. Une chance inouïe 

de représenter notre club à l’autre bout du monde ! 

Ce groupe de cinq enfants a été sélectionné par la 
Fédération le 21 février dernier pour participer à un échange 
international. Ce projet, mis en place par la « World baseball 
chrildren fair », association créée par un ancien joueur 
professionnel américain et un japonais, a pour but de faciliter 
les échanges et les relations fraternelles entre les pays par le 
baseball. 
Lola sera la seule fille française à partir. Cette expérience 
unique va lui permettre de pratiquer le baseball trois 
heures par jour le matin dans un stade professionnel 
avec des coaches issus de toute la planète et l’après-midi 
elle découvrira le Japon et son art de vivre. 

2e rang : Stéphane ROBERT(président), Phillipe FREMONT(membre), Anne CINÇON(membre), 
Régine CROISSANT(entraîneur), Anthony GODET(coach). Absents sur la photo : Gilles FOURAGE 
(vice-président), Jean-Claude GODET(trésorier).

Présentation de Lola :
Je m’appelle Lola et j’ai 10 ans. Je suis en CM2 et j’habite 
à Plélan-le-Grand.

Depuis quand joues-tu ? Je joue depuis l’âge de 3 ans. 
J’ai commencé à jouer avec mes cousins Jules et Victor 
grâce à mon papa et mon papi qui entraînent tous les 
deux au club.

Qu’est-ce que tu aimes dans le baseball ? J’aime 
frapper, attraper et lancer des balles. J’adore aussi être 
sur les terrains, partager l’ambiance avec les copains, aller 
voir les grands jouer.

Qu’attends-tu de ton voyage au Japon ? J’espère 
repartir heureuse avec plein de souvenirs, progresser dans 
le jeu et frapper plus fort et me faire de nouveaux amis. 
J’espère aussi pouvoir découvrir un nouveau pays.

JA Football
Encore une saison riche en évènements…

12 nouveaux panneaux publicitaires 
ont été posés au bord du terrain 
de foot et viennent compléter 
les nombreux autres panneaux. 
Ces nouveaux partenaires sont : 
AUTOSUR ; BREAL COUVERTURE ;  
BREAL OPTIQUE ; STYLE COIFFURE ;  
DECORS DE L’INTERIEUR ; ERTP 
KERAVIS ; MENUISERIE GRUEL ;  
LA CLOSERIE DES HORTENSIAS ;  

LPA ; PROMETHE ; VAL COIFFURE ; 
SCOB. 

Merci à nos partenaires pour leur 
soutien et leur confiance.     

Sur le plus sportif ; nous avons 
organisé deux manifestations 
majeures du département :

• le 17 février a eu lieu à la salle Colette 
Besson la Finale Départementale 
U13 en futsal. 14 équipes se sont 
rencontrées tout au long de l’après-
midi. Les 2 premières étaient qualifiées 
pour la Finale Régionale à Redon. 

• le 17 mai c’était la journée secteur 
U8-U9 que la JA BREAL FOOT 
accueillait. Plus de 500 enfants se 
sont rencontrés toute la journée dans 
des petits matches sans enjeux. Cette 
grande journée n’aurait pas eu lieu 
sans l’aide des nombreux bénévoles 
qui ont œuvré toute la journée.    

Les Black Panthers
Baseball et Softball

Le Club de baseball de Bréal-sous-Montfort, les Black Panthers, qui compte une centaine 
de licenciés, de 5 à plus de 60 ans, fête cette année ses 25 ans 
d’existence.
Une occasion à ne pas manquer 
pour faire la fête et se remémorer 
les meilleurs moments de la vie de 
l’association. C’est le 25 octobre 
prochain que nous soufflerons les 
bougies.

Le club est engagé en championnat 
régional Bretagne en catégories 9U, 
12U, 15U et seniors. 
Les objectifs sportifs pour 2014 sont 
ambitieux mais à la portée du club qui 
a débuté les différents championnats 
sur les chapeaux de roue : titres de 
champion de Bretagne dans toutes les 
catégories !
Et par conséquent des qualifications 
pour les championnats de France.

Nouveauté ! Depuis 2013, le club 
dispose d’une section  softball qui 
permet une pratique conviviale et 
détendue à tout âge, homme ou 
femme. 
Si vous souhaitez nous rejoindre pour 
vous essayer au baseball…

Les horaires d’entraînement : 
9U (2005-2006-2007-2008) : 
mercredi 13h30 - 14h45
12U (2002-2003-2004) : mercredi 
14h00 - 16h15 
15U (2001-2000-1999) : mercredi 
15h - 17h 
SOFTBALL : samedi 10h - 12h 
SENIOR : mercredi 19h - 21h et jeudi 
19h - 21h 

L’équipe 12U, championne de Bretagne 2013, 
au Championnat de France 

L’équipe seniors 2014 

L’ensemble du club souhaite un bon voyage à Lola, à 
l’heure où ses lignes sont écrites, le club continue son 
aventure internationale avec la présence de Jim JONES, 
coach professionnel venant des USA en visite chez les Black 
Panthers pour dix jours. 
Les conseils de Jim JONES vont profiter aux jeunes Panthères 
et, qui sait, peut-être que l’un ou l’une d’entre eux aura la 
chance un jour de jouer aux Etats-Unis ou au Japon, les deux 
pays phares du baseball professionnel.

Les articles pour le 
prochain Bulletin Municipal 

d’octobre 2014 sont à 
remettre, à la Mairie,  
pour le 25 août 2014.
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SPORTS
Vie associative

La fin de la saison arrive à grands pas et tous les adhérents 
de Bréal Gym se préparent pour le Gala de fin d’année qui 
sera présenté le vendredi 27 juin à 20h30 au Complexe 
Sportif Colette Besson. Venez admirer les chorégraphies et les 
parcours représentant l’ensemble des activités de Bréal Gym :
• Motricité, Eveil sportif, Multisports et Danse sportive pour les plus 
jeunes,
• Zumba, Step, LIA, Danse sportive, Gym douce, Gym entretien et 
Body Fitness pour les adultes.

Bréal Gym

Attention : 
fourniture obligatoire d’un 
certificat médical pour les 
activités Step, Gym cardio- LIA 
et Zumba (demandez-le à votre 
médecin dès le mois de juin).

Votre inscription ne pourra 
être prise en compte que si 
votre dossier est complet, 
aucune dérogation ne sera 
accordée. Pas d’inscription par 
mail ou par téléphone.

SPORTSSPORTS

Les beaux jours reviennent. Venez découvrir les chemins aux alentours de 
Bréal, avec différentes difficultés. Club ouvert à tous niveaux (parcours allant 
de 15km à 60 km).
Départ du local du club à côté du Complexe Sportif Colette Besson, le samedi 
à 14h et le dimanche à 8h30/9h00.

La Roue Filante Club VTT Renseignements

Pour plus de renseignements, 
merci de nous contacter.
 Marc LEGEAY au 02 99 60 54 92 
ou au 07 77 00 28 34.

Vous pouvez découvrir l’ensemble de nos activités, 
tarifs et horaires, sur notre site Internet : 
www.brealgym.wordpress.com

Et si vous souhaitez nous rejoindre l’année 
prochaine, les dossiers d’inscription, pour les 
nouveaux adhérents, seront distribués lors de ce 
gala. Ils seront aussi disponibles sur le site Internet 
de l’association à partir du 28 juin. 
Afin de faciliter les démarches d’inscription, des 
permanences seront organisées entre le 30 juin et 
le 5 juillet et début septembre. Le lieu et les horaires 
seront communiqués dans l’Info Bréal et sur le site 
Internet.

AS Tennis de Table

Contact

Paul Berthier 
au 06 37 28 65 17  

L’AS Bréal Tennis de table est 
dans sa quatrième année de 
fonct ionnement.  Les cours, 
encadrés par Sam ADEYEMI, 
entraîneur fédéral et joueur dans 
le club de Montfort, se déroulent 
dans la salle couverte du Complexe 
Sportif Colette Besson. L’association 
compte aujourd’hui une quarantaine 
d’adhérents dont vingt-six enfants 
de 8 à 14 ans qui participent 
régulièrement à des compétitions 
(dernièrement le Championnat à 
Thorigné Fouillard) et s’entraînent le 
mardi de 18h à 19h30 et de 19h30 
à 21h. La section adulte ne pratique 
qu’en loisir le jeudi et le vendredi de 
19h à 22h. Il est toujours possible 
de rejoindre le club.
Dimanche 27 avril, le club a 
organisé un bal country. L’animation 
a été assurée par Murielle de 
l’association Westline Dancers de 
L’Hermitage. Tout l’après-midi, près 
de quatre-vingt-dix participants 

ont fait claquer les talons de leurs 
santiagues sur le parquet du Centre 
Culturel Brocéliande. Les novices 
ont pu se former à la danse country 
et les initiés se perfectionner. C’est 
dans une ambiance conviviale que 
petits et grands ont pris plaisir à 
danser. « Un grand merci aux 
parents qui ont apporté des 
gâteaux et aux bénévoles du 
bureau qui ont fait le maximum 
pour le bon déroulement 
de la  mani festat ion » ,  
précise Paul BERTHIER, le président.

Les inscriptions pour la 
saison 2014-2015 peuvent 
se faire lors du Forum des 
Associations prévu le samedi 
6 septembre.

Amicale Bréalaise de Pétanque
Suite à notre Assemblée Générale 2014, 
l’Amicale Bréalaise de Pétanque s’est dotée 
d’un nouveau président.
Après le décès de Jean-Claude GROULT, à 
qui on doit, avec quelques adhérents de la 
première heure, le redressement de l’Amicale, 
il nous fallait un nouveau guide. François 
BOITTIN, qui avait assumé la continuité, a été 
élu à l’unanimité des nombreux adhérents 
présents lors de l’assemblée générale du  
1er février dernier.
Six autres adhérents composent désormais 
le bureau élu pour une durée de deux ans:

• Vice-présidente : Mme Jacqueline LESEC
• Secrétaire : M. Denis ULVÉ
• Secrétaire adjointe : Mme Nicole GROULT
• Trésorière : Mme Laurence COTTO
• Trésorière adjointe : Mme Nicole    
 MONTERIEUX
• Coordinateur : M. Alain SAINT-YVES

De gauche à droite, 1er rang, Nicole MONTERIEUX, Jacqueline LESEC, Laurence COTTO, Nicole 
GROULT, Jean-Paul LESEC ; 
2e rang, Paul RENAULT, François HUREAULT, Alain SAINT-YVES, Rémy TESTUD,  
François BOITTIN, Denis ULVE, Patrick ROCHE.

D’autres adhérents (au nombre de six, également) se sont 
portés volontaires pour effectuer d’autres tâches ayant 
toutes une grosse importance dans le fonctionnement 

de l’association: Messieurs LESEC, Jean-Paul, HURAULT, 
François, RENAUD, Paul, ROCHE, Patrick, MENARD, Jean-
Claude et TESTUD, Rémy.

Le tarif, d’adhésion annuelle, reste inchangé à 20 €.

Le nombre d’adhérents, d’une trentaine en 2010, est depuis 
la fin de saison dernière à plus de soixante, dont un tiers de 
féminines.
Les entraînements se font tous les mercredis et samedis à 
partir de 14 h sur le site des anciennes serres situées rue des 
Jardins à Bréal.
Après avoir évoqué les évènements vécus en 2013, les bons 
comme les moments plus douloureux, l’année 2014 et les 
projets ont été présentés.

De nombreux concours sont programmés avec nos 
partenaires habituels : à Goven, les 24 mai et 6 septembre, 
à Plélan, les 14 juin, 4 juillet en nocturne et 20 septembre, à 
Bréal nous souhaitons vous accueillir nombreux les 28 juin et 
30 août.
Pour tous ces concours, les inscriptions se font à partir de 
13h30 le jour de compétition, le « jet du bouchon » ayant lieu 
à 14 h précises. Le montant de l’inscription individuelle est de 
4 €, l’intégralité des engagements étant redistribuée en lots.

Les journées habituelles de rassemblement telles que lâcher 
de truites, cochon grillé et concours interne avec repas, 
auront également leur place dans la contribution à la bonne 
ambiance au sein de l’Amicale.

Autre point fort de la saison, le séjour que nous avons 
programmé au « Puy du Fou » les 12 et 13 septembre 
2014. Une quarantaine de personnes sont d’ores et déjà 
inscrites.

Merci à tous ceux qui œuvrent, élus ou pas, au fonctionnement 
et à la bonne ambiance de la Pétanque Bréalaise.

Contact

Amicale Bréalaise de Pétanque, François BOITTIN, 
58, rue de Bruz à Bréal -sous-Montfort. 
Téléphone : 06.34.25.39.58. 
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SPORTS
Vie associative

Section Taï-Jitsu – Self-Défense

Section Yoga

Les élèves de cette section s’entraînent avec assiduité 
et persévérance tous les dimanches matin au Complexe 
Sportif Colette Besson de Bréal et le vendredi à 
Mordelles.

Chacun travaille les différentes défenses à mains nues ou avec 
armes (bâton court - long - poignard).
Certains ont passé avec succès un grade supérieur tandis que 
d’autres préparent avec acharnement le grade suprême : celui 
de la ceinture noire dont les passages se dérouleront en juin 
au niveau Bretagne.
Quatre élèves ont participé le dimanche 30 mars à Caudan à 
la Coupe de Bretagne :

Lors de l’épreuve de randori, enchaînement d’attaques et de 
défenses dans un temps imparti le duo Valéry et Sandrine 
BLANDIN, catégorie verte-bleue, obtiennent la 2e place.
Bruno BELLIS et Sébastien HILLION, catégorie marron-noire, 
se classent également 2e. Ce duo a participé aussi à l’épreuve 
Goshin-Shobu - Self défense libre sur attaques imposées.

Les cours se poursuivent jusqu’à mi-juin et reprendront 
début septembre.

Pour tout renseignement, contact au : 02 99 60 45 61

SPORTSSPORTS

Judo Taï-Jitsu YogaArts Martiaux Bréalais Arts’Qi Tao
Section Judo

Nous félicitons nos judokas par leur 
fréquentation des cours et leur grande 
motivation. BRAVO à ceux qui ont déjà fait 
des résultats et ce n’est pas fini!!!
Lors des vacances scolaires, un stage est  
régulièrement organisé. Les enfants peuvent 
« échanger » judo et autres activités sportives, 
toujours dans la bonne humeur. L’occasion aussi 
de déguster : galette des Rois, œufs de Pâques, 
etc... 
Il est toujours possible de venir découvrir le judo 
pour l’année prochaine.

Les cours de Yoga ont lieu dans 
la salle des Arts Martiaux au 
Complexe Sportif  Colette Besson 
le jeudi de 20h30 à 21h45. Ils sont 
assurés par Marie HOUSSAIS, 
diplômée de l’Ecole Française de 
Yoga de l’Ouest (EFYO).

Les cours se déroulent dans une 
ambiance conviviale, sans esprit de 

compétition. Une fois par trimestre, 
nous prolongeons notre séance pour 
prendre le temps d’échanger autour 
d’un gâteau et d’un thé.
Une fois par trimestre, je leur propose 
une séance de yoga nidra « yoga du 
sommeil », il s’agit de se relaxer pour 
aller à la rencontre de soi.

À noter
Présidente : Isabelle SUREAU : 06 32 36 00 75
Secrétaire : Emeric EVEILLAU : 06 29 47 00 31
Trésorière : Anita LAPERCHE
Judo : Julien COLIN, professeur : 06 98 19 37 01 

Félicitations à :

• Gaël BEAUVERGER, Champion d’Ille-et-Vilaine, qualifié pour 
 les Championnats de Bretagne.
• Simon IZEMBARD, 2e de la Coupe Régionale et 8e de la Coupe  
 de France à Paris.
• Thomas POSTEC, 3e de la Coupe Régionale.

Contact

Marie HOUSSAIS au 06 80 42 96 79
Par courriel : 
mariehoussaisyoga@gmail.com, 
ou Isabelle 06 32 36 00 75

La première rentrée de ARTS QI 
TAO a été très encourageante. 
L’association compte aujourd’hui 
34 pratiquants. 

Le Qi Gong est un art énergétique 
issu de la médecine traditionnelle 
chinoise. Cette discipline permet de 
faire circuler l’énergique dans son corps 

Stage d’initiation au massage encadré 
par Dolorès TRAINEAU le 15 mars.

Courriel : contact@artsqigong.com
Téléphone : 06 11 76 42 48  
ou  06 32 29 26 71
Site internet : 
www.artsqigong.com

Contact : Marie-Noëlle VANSTEENE, Professeur 
certifiée EFYO et FNEY au 02 99 60 55 44 
ou Nicole VALLEZ au 02 99 60 61 62 
Courriel : breal.gym@laposte.net

Contact

Contact

afin d’entretenir sa 
santé, sa vitalité, de 
trouver la détente 
et le calme intérieur 
nécessaire à un bon 
équilibre psychique.
Afin de préserver une 
qualité d’enseignement, l’association a 
aussitôt ouvert deux créneaux horaires.
Nous avons également proposé un 
stage de Qi Gong + atelier massage 
en mars. Ce stage était ouvert à tous, 
aussi bien aux pratiquants habituels 
de l’association qu’aux personnes 
extérieures souhaitant découvrir le Qi 
Gong. La journée du 15 mars a été pour 
nous un succès. Les retours ont été très 
positifs.
La saison se termine, mais le Qi Gong 
reprendra à la rentrée et nous serons 

présents au Forum des Associations en 
septembre prochain.

Toutefois, vous pouvez à tout moment 
prendre contact :

Stage de Qi Gong assuré par Laurence GRIGNARD le 15 mars.

Bréal Yoga 

Stage DO IN du 22 février dernier…

Le samedi 22 février de 10 h à 12h s’est déroulé pour la 
première fois sur la commune  un stage DO IN proposé par 
BREAL YOGA et Régine DUVAL, praticienne diplômée.

Dans une des salles de la Maison des Associations, 
une quinzaine de personnes a participé activement à la 
découverte d’une technique d’origine japonaise, issue de la 
médecine traditionnelle chinoise.

DO IN signifie « Voie de l’Energie » et se rapproche 
du « Shiatsu ».

Quels sont les  BIENFAITS du DO IN ?

C’est une méthode de relaxation active et d’automassage 
efficace contre le stress et la fatigue. Par pressions, 
tapotements, acupression sur des points d’énergie, avec le 
bout des doigts, le corps se détend, se relâche. Ces frictions 
enlèvent les tensions musculaires et apportent un bien-être.

Avant de pratiquer ces automassages, il est préférable d’ôter 
tous ses bijoux, montre et bracelets car le métal empêche 
une bonne circulation de l’énergie vitale.

Les participants et participantes ont apprécié ce moment de 
découverte corporelle et d’apprentissage d’une technique 
simple à pratiquer soi-même, de préférence le matin. Les 
stagiaires ont émis le souhait de renouveler cette expérience.
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Les articles pour le 
prochain Bulletin Municipal 

d’octobre 2014 sont à 
remettre, à la Mairie,  
pour le 25 août 2014.

Vingt ans déjà. Comme cela a passé 
vite, au rythme des pas chassés, 
des pliés et des pirouettes …

1994, 1er spectacle au théâtre Le 
Grillon, 1995-1996, spectacle à la salle 
omnisports, 1997-2014, spectacle au 
Centre Culturel Brocéliande.

Du cinéma à la chanson française, 
de l’Afrique au cabaret, de la gare 
au grenier, du jardin à la machine à 
remonter le temps, tant de spectacles… 
sortis de notre imagination, de nos 
idées et de notre travail. Voici celui de 
nos 20 années !

Durant ces 20 ans, combien de cours, 
de répétitions, de doutes, de trac et de 
joies, de chaussons usés, de pointes 
cassées, d’ampoules à nos pieds…
Pour toutes les musiques et les lumières 
qui mettent nos chorégraphies en 
valeur, merci à l’équipe technique qui 

De nombreux visiteurs à l’exposition annuelle 
des 12 et 13 avril.

Cinéma  
La Bobine

Danse Attitude... 
20 ans…

Le cinéma La Bobine représente 
79 bénévoles et 10 sympathisants.

Votre cinéma prend de l’ampleur :  
42 124 spectateurs pour 814 
séances et 223 films projetés. 
L’offre de programmation a doublé 
depuis 2012. 

La 18e Assemblée Générale de 
l’association a eu lieu le samedi 5 avril. 
Devant près de soixante-dix personnes, 
le président, Michel BOHUON, a 
présenté le rapport moral, puis Monsieur 
LECUYER, comptable de l’association, a 
donné des informations concernant le 
rapport financier. Les deux rapports ont 
été approuvés à l’unanimité. 

MUSIQUE & CULTURE
Vie associative

depuis tant d’années nous accompagne 
avec l’envie de rendre nos spectacles de 
plus en plus originaux et divertissants !

Du ruban, du tulle, du satin … et tous 
ces costumes de toutes les couleurs 
et de toutes les formes, du chapeau 
melon au chapeau haut-de-forme, 
si joliment confectionnés par nos 
mamans couturières toujours prêtes 
et disponibles pour nous aider. Merci 
à elles ! Et également un grand merci 
à Christiane, la maman de Pascale, 
qui pendant toutes ces années nous a 
apporté son aide et son talent ! 

Dans l’association « Danse Attitude »,  
plusieurs présidentes et membres 
du bureau se sont succédées sans 
jamais perdre son dynamisme et son  
efficacité !
Merci à Bréal et notamment à l’équipe 
de la Mairie qui nous apporte son 

soutien et aussi à tous les bénévoles 
sans qui le spectacle ne serait rien !

Nous sommes poussés par un public de 
plus en plus nombreux pour qui notre 
envie de danser ne cesse d’augmenter  !  
Merci à vous tous !

Comment ne pas parler des élèves 
débutants ou confirmés ! C’est un vrai 
bonheur de les voir toutes les semaines 
travailler, se perfectionner et évoluer 
dans tous ces spectacles que nous 
avons partagés au fil des toutes ces 
années !

Déjà vingt ans et pourtant nous avons 
encore autant d’idées et d’envie de 
partager notre amour de la danse 
avec vous.

Gala de danse le 13 et 14 juin au 
Centre Culturel Brocéliande ! 

Ombres et Lumière
L’Atelier « Ombres et 
Lumière » situé depuis 
un an dans une des 

salles de la Maison des Associations 
a retrouvé son rythme suite à son 
déménagement de Chauny.
Les adhérents adultes restent fidèles 
et assidus aux heures d’ouverture 
proposées. Chacun s’exprime librement 
sur les techniques de son choix et 
l’autocritique permet la progression. 
Par ailleurs, au cours de la saison il est 
proposé des stages avec des artistes 
professionnels. Nous avons accueilli 
Christian BOULANGER, NELLISA 
en acrylique, Martine BÉNARD en 
aquarelle, Françoise « FRANNE » en 

pastel. Il est également organisé des 
mini-stages par nos soins sur des 
thèmes souhaités tels que le corps 
humain, comment composer les 
couleurs avec les couleurs de base, etc.
La convivialité, l’ambiance sont des 
priorités. Aussi, les anniversaires et 
autres, sont organisés et appréciés de 
tous.
Dernièrement a eu lieu le temps fort 
de l’association, l’Exposition Annuelle. 
Cette exposition, tout en étant un 
but, permet à chacun de montrer au 
public le travail de l’année.
Le public a été très nombreux et 
admiratif des 210 toiles exposées. L’Art 
Floral de « Bréal Solidarité » agrémente 
cette exposition avec de très belles et 
inventives compositions.

L’invité d’honneur de cette saison, Jean 
BELHOMME artiste en calligraphie, a 
surpris par ses compositions aériennes 
et subtiles.
Afin de faire découvrir d’autres talents, 
chaque année, sont accueillis d’autres 
artistes. Pour l’édition 2014, les bijoux 
et autres sujets en émaux de Céline 
GOURIÉ de Saint-Thurial, les maquettes 
(Eglise de Bréal, château, phare) en bois 
d’allumettes de Benoît MORIN de Bréal, 
ont charmé et fait fort impression.

L’Atelier reste ouvert jusqu’au 
début du mois de juillet et rouvrira 
début septembre.

Renseignements

Pour tous renseignements, 
contact au 02 99 60 45 61 
ou 02 99 85 31 17.

Rémi ÉLÉOUET, trésorier, 
a alors proposé le budget 
2014.
D e  p l u s  e n  p l u s 
d’établissements scolaires 
nous sollicitent pour les 
accompagner dans leur 
projet pédagogique. Les centres de 
loisirs ou établissements spécialisés 
fréquentent également de plus en plus 
nos salles.
Le cinéma Art et Essai a toujours fait 
partie de la politique du cinéma. Cette 
année encore, cette activité s’est 
amplifiée avec notamment des films 
classés et des animations diverses. Elle 
concerne 26 316 spectateurs.
Des manifestations ont lieu avec divers 
partenaires : CinéPhilo, Quinzaine sans 
télé, CinéMA 35 en Fête 2013, Ecran 
d’Afrique, Ciné Concert, Quinzaine de 
l’Art et Essai, Cinés- Pays, Mois du film 
documentaire et partenariat avec «Bréal 
Solidarité», Jardin enchanté…
Les projets de l’association sont de 
poursuivre et maintenir l’activité avec 
16 séances par semaine, continuer une 
politique d’animations en complément 
de l’Art et Essai, développer de 
nouveaux partenariats en fonction des 
opportunités…

Au sein de l’association, de nouvelles 
tâches sont apparues et une 
réorganisation a souvent été nécessaire. 
Les bénévoles, ont là encore, fait 
preuve de solidarité et de dynamisme. 
L’implication des bénévoles est en 
constante progression avec une 
estimation en temps consacré au cinéma 
de 7 326 h environ sans les heures du 
président et du trésorier.

T r o i s  m e m b r e s  d u  c o n s e i l 
d’administration : Jean-Phil ippe 
GAUTIER, Paulette GÉLIN et Françoise 
FOURDAN quittent le bureau et ont été 
remerciés pour leur active participation 
au sein de l’équipe. Trois nouveaux  
élus sont les bienvenus au sein du C.A : 
Stéphane DEVIERCY, Stéphane LEGROS 
et  Marie-Thérèse SAUVÉE.

Le Conseil d’Administration de  
La Bobine s’est réuni le 22 avril 
afin d’élire le bureau. 
Ont été élus :

L’actrice Wajma Bahar lors de son intervention 
au cinéma le 16 mars dernier

David CAIROL lors de son passage à La Bobine en juillet                                                                                                                                          
pour un concert avant la projection du documentaire «Marley»

Assemblée Générale La Bobine 2014

Président : 
Michel BOHUON

Vice-président : 
Bertrand FRESNEL

Trésorier : 
Rémi ÉLÉOUET

1er trésorier adjoint : 
Stéphane DEVIERCY
2ème trésorier adjoint : 

Didier AZAM
Secrétaire : 

Nicolas HORHANT
Secrétaire adjoint : 

Jean-Paul LEFEUVRE

MUSIQUE & CULTURE
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Triolet 24,  
École de Musique

Voilà des paroles empruntées 
à Georges Moustaki, que 
nous pouvons chanter en 
cette année 2013/2014. 
C’est en effet en octobre 
1993 que l’Harmonie de 
Bréal est devenue Triolet 
24, école associative et 
intercommunale.

TRIOLET, est le nom d’un rythme 
en musique ! Mais pourquoi 24 ?  
24, comme le numéro de la 
route qui constitue la colonne 
vertébrale du Territoire sur lequel 
s’exerce l’action de l’école. Vingt 
ans de musique, d’élèves qui 
découvrent et apprennent, vingt 
ans de spectacles, de musique 
jouée ensemble, vingt ans de 
bénévolat, de coups de mains 
petits et grands.

Et durant tout ce temps l’école 
est restée fidèle à ses valeurs :
• l ’ i n t e r c o m m u n a l i t é  e n 
répartissant au mieux sa présence 
sur les huit communes,
• l ’ e s p r i t  a s s o c i a t i f  e n 
fonctionnant grâce à l’action de 
ses adhérents,
• l’exigence quant à la qualité de 
l’enseignement dispensé, le jeu 
devant un public pour chaque 
élève.

Vingt ans, le plus bel âge, 
dit-on. L’école ne manque pas en 
effet de projets et de dynamisme. 
Les années à venir sont pleines 
de promesses, de spectacles 
et de rencontres malgré des 
contraintes budgétaires parfois 
difficiles.

Mais parce « qu’on n’a pas 
tous les jours vingt ans »,  
cet anniversaire se devait 
d’être célébré dignement et 
joyeusement, Triolet 24 l’a fait, 
le 23 mai au Centre Culturel 
de Bréal-sous-Montfort, par 
une soirée spéciale où ont été 
évoqués en musique les souvenirs 

«Votre école a vingt ans, 
que le temps passe vite …»

MUSIQUE & CULTURE
Vie associative

de ces dernières années, avec la 
participation de La Parebatte – 
Danse Attitude – L’Azylis – L’EMPB 
- DBDB - La Médiathèque de 
Plélan – la chorale de Bourg 
l’Évêque. Étaient aussi de la fête 
de nombreux élèves, parents, 
professeurs et bénévoles !

MUSIQUE & CULTURE

N’oubliez pas de vous 
inscrire en ce mois 
de juin pour l’année 
prochaine.

Les lieux et horaires des 
permanences d’inscriptions 
sont sur notre site 
www.triolet24.fr 
ou sur demande à 
contact@triolet24.fr 

ou au 06 88 72 23 70.

Contact

Le programme de cette dernière 
saison a été riche et varié. Les deux 
pièces proposées, « Le Tamalou » et  
« Le Jeu de la Vérité » d’un style 
différent, ont conquis chacune leur 
public et permis aux comédiens de 
s’éclater. Nous avons accueilli deux 
troupes extérieures, les Maltôtiers 
de l’ ATCSAF de Rennes qui ont 
présenté « L’Argent du Beurre » et la 
Compagnie de Deux Mains qui a joué, 
en langue des signes, leur création,  
« Kénavo, les marins partent en mer ».  
Le Grillon a participé également à 
l’accueil du TNB lors de la présentation 
de « Ionesco suite ». 

Théâtre Le Grillon

La saison théâtrale du Grillon 
Bréalais s’est achevée les 26 
et 27 avril dernier par les 
représentations de l’atelier 
jeunes encadré depuis 
septembre par Marine.

Le jeu de la vérité…

Le Tamalou…

Il faut penser désormais à la saison prochaine. 
Les lectures ont débuté pour les prochaines 
pièces de fin novembre début décembre et du 
printemps. La troupe s’étoffe avec de nouveaux 
comédiens chaque année. Avis aux amateurs, 
mais pas seulement pour jouer, il y a aussi les 
décors, la régie… Nous accueillerons également 
des troupes ou compagnies extérieures. Pour 
commencer, nous proposerons, en commun 
avec l’association B.O.B. (Bréal On Bouge), le 
samedi 27 septembre « l’Allée des Clowns », 
le spectacle que joue en duo notre metteur en 
scène Loïc BAYLACQ. 

L’atelier « Jeunes » 
fonctionnera à l’identique, 

le mercredi après-midi, 
pour des jeunes à partir de 10 ans. 

Les inscriptions seront prises au Forum 
des Associations et au théâtre 
le mercredi 10 septembre 

à partir de 14h30. 

Atelier «Jeunes» du Grillon.

Renseignements

Pour tout renseignement 
concernant l’atelier « jeunes » 
et la troupe adulte : 
Bernard AUBRÉE au 02 99 60 82 05
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MUSIQUE & CULTURE
Vie associative

La Parebatte
Fest-deiz du 23 février

Ce fut une vraie fête, conviviale et gaie, 
qui a réuni les musiciens de l’association 
et des danseurs motivés et heureux 
de partager un après-midi endiablé. 
Quand la fatigue se faisait sentir, on 
pouvait s’asseoir autour d’un café 
ou d’une boisson fraîche et déguster 
un gâteau. Grâce aux bénévoles, ce 
fest-deiz a été une réussite (avec 
une fréquentation en hausse de 40% 
par rapport à l’an passé) malgré la 
concurrence des autres fêtes alentours 
et d’un beau soleil qui avait enfin 
retrouvé le chemin de la Bretagne.  

Danse à la Goul le 23 mars

Danse à la Goul cuvée 2014, fut un 
véritable millésime, tant au niveau de la 
qualité des prestations des chanteurs 
amateurs (qui ont su mener les 
danseurs et les faire participer tout au 
long de l’après-midi), que de l’affluence 
du public, avec un pic aux environs de 
16h, avec une salle quasiment comble ! 
13 groupes de chanteurs répartis 
en trois catégories ont pris part au 
concours.

Voici le classement : 

Catégorie enfants : 
1ers avec les félicitations du jury pour la 
qualité de leur prestation : Jonathan et 
Pierre-Alexandre.

Catégorie adultes dans la ronde : 
1er Olivier ALEXANDRE – 2e, Philippe 
DUTERTRE – 3e, Nelly ALIAS.

Catégorie adultes en groupe : 
1ers ex-aequo, les TCHIQUITEUX DU 
RHEU et les TERPIEDS – 2e, Daniel 
GIQUEL et sa comparse – 3e, Les MNS 
(Marcelle, Nicole et Sophie).

Témoignage de l’animation 
à Plélan le 13 mars

La Parebatte a été sollicitée pour animer 
une soirée pour les enfants du CLSH 
(Centre de Loisirs Sans Hébergement) 
de Plélan. Cette soirée clôturait les 
vacances et permettait aux enfants de 
mettre en pratique les danses apprises 
les jours précédents, auprès d’un 
animateur compétent puisque danseur 
au cercle « Quic en Groigne » de  
Saint-Malo.
Un appel auprès des musiciens de 
La Parebatte avait été lancé. Il y 
avait un répertoire précis à exécuter, 
correspondant aux acquis des enfants. 
Nous avons donc recherché dans nos 
collections et sur Internet les airs, les 
paroles de ces danses (la fougère, les 
lavandières, mon père aussi ma mère, 
un rond paludier et sur la route de 
Sallié, le bal) et révisé d’autres morceaux 
de nos répertoires (St Vincent, galop 
nantais, mains aux genoux, 3 coups 
d’talon, gavotte, valse écossaise, polka 
piquée, ridée 8 temps, pachpi….). 
Après deux séances de répétition, nous 
étions au point.

La Parebatte (Musiques, Danses 
et Chants traditionnels), 
Anne-Marie DAVID 
au 06 12 98 86 71.

Renseignements

Goûter Gallo du 22 mars

Devant une vingtaine de personnes, 
Christophe SIMON est venu présenter 
son nouveau guide de langue gallèse. 
Après une présentation de cet ouvrage, 
le public a pu découvrir ou redécouvrir 
le gallo, au travers de jeux de rôle, en 
échangeant des mots et expressions 
de cette langue. Rires et bonne humeur 
étaient également au rendez-vous ! 
Cette rencontre s’est terminée autour 
d’un bon goûter. 

Nous remercions toutes les personnes 
qui ont œuvré à la préparation de cette 
manifestation, l’équipe du bureau pour 
le travail réalisé en amont et tous les 
bénévoles avec la mise en place de la 
publicité, la confection de gâteaux et 
crêpes, la buvette, la sonorisation…

Que d’affluence ce samedi 12 avril sur le parking 
du cinéma ! En effet, l’APE en partenariat avec la 
Bobine proposait aux enfants une séance de ciné 
privée pour voir un film dans chacune des salles de 
cinéma. Plus de 260 personnes se sont inscrites et 
ont pu voir pour les plus jeunes « Maman est en 
Amérique ». Les primaires quant à eux, ont chanté 
et dansé devant « Rio 2 ». 

A l’issu des séances, les enfants ont dévoré les 
délicieux gâteaux apportés par les parents. Tandis 
que les adultes dégustaient un café ou une boisson.

Merci aux membres du bureau pour l’organisation de 
cet après-midi festif.

Tous les deux mois environ, l’APE met en place 
la collecte des vieux papiers et journaux. Depuis 
septembre 2013, ce sont plus de 17 tonnes qui ont 
été récupérées et recyclées et environ 700 € récoltés 
qui permettront d’acheter du matériel et aider au 
financement des sorties scolaires pour les écoles. 
Par exemple, début avril, les enfants des classes de 
CM2 sont allés en Auvergne pendant quatre jours. 
L’APE a financé cette sortie à hauteur de 8 % du 
montant total.
L’information pour connaître les dates de la mise en 
place de la benne est disponible dans le Bréal Infos 
et sur les affiches dans les commerces.

Le programme de L’année 2014 

•  28 juin : Fête des Écoles sur le thème 
  du Brésil
• Septembre : Assemblée Générale 
•  29 novembre : Repas
• Le premier dimanche de décembre : 
  Braderie, jeux, jouets et livres 

APE Groupe Scolaire Pierre Leroux

Vie associative
SCOLAIRE

L’argent récolté lors des 
manifestations organisées 
par l’APE permet l’achat de 
matériel scolaire et également 
la subvention des sorties 
pédagogiques organisées par 
les enseignants. 
Rejoignez-nous pour apporter 
vos idées et votre enthousiasme 
pour l’organisation des actions. 
Le conseil d’administration et 
le bureau seront à renouveler 
lors de la prochaine assemblée 
générale

Contact : 
APE, 7, rue des Écoles à Bréal 
(boîte aux lettres à l’entrée de l’école primaire)

Courriel : apepierreleroux@gmail.com
Blog : ape-pierreleroux.blog4ever.com

Le premier dimanche de 
décembre 2013, la braderie  
jeux, jouets et livres a rassemblé 
plus de 80 vendeurs et de 
nombreux visiteurs et acheteurs à 
quelques jours de Noël.

Le 28 juin, l’APE organise la Fête 
des Écoles avec le spectacle 
des enfants, puis ensuite les 
traditionnels stands seront 
ouverts dans la cour de l’école 
primaire. Le thème choisi cette 
année est le Brésil. Des billets de 
tombola seront vendus courant 
mai et juin. Merci d’accueillir nos 
enfants.

L’accueil à Plélan fut très sympathique, 
avec boissons et gâteaux. Les enfants 
n’étaient pas très nombreux, « mais 
avec les parents et les animateurs 
cela faisait du monde ! ».

L’association « Du bruit dans le bourg »  
était également présente, et les deux 
groupes ont animé la soirée. L’ambiance 
était très conviviale, nous avons terminé 
par un bœuf réunissant musiciens et 
chanteurs.
Ces animations font passer de bons 
moments, sans enjeux importants. Tout 
le monde, musiciens, danseurs peut y 
participer. Des moments toujours très 
positifs, du plaisir de jouer, chanter, 
danser, partager avec d’autres cette 
culture si riche, cette convivialité…
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2013 : une année exceptionnelle aux Jardins de  
Brocéliande avec près de 100 000 visiteurs reçus contre  
74 000 en 2012. Nul doute que les Jardins de Brocé-
liande sont aujourd’hui un site touristique reconnu 
incontournable de la région. 
« File là-haut », la rando-canopée dans les arbres, le  
« Poul’ailleurs » où les poules vivent au temps des années 
60, et la météo extraordinaire de l’été, ont largement 
contribué à cette réussite.

Mais les Jardins ont su aussi acquérir une certaine noto-
riété grâce aux nombreuses thématiques proposées. 
Collections botaniques, jardins thématiques, parcours 
sensoriels, aires de pique-nique et depuis quelques 
années une réelle implication volontariste dans le déve-
loppement durable (prairies fleuries, serre aux papillons, 
tonte différenciée...) sont autant d’activités permettant 
de passer une journée idéale en famille pour découvrir, 
en s’amusant de la biodiversité. 

Tous ces aspects favorisent aussi l’évolution des équipes 
de personnes en situation de handicap qui continuent 
de se professionnaliser. Avec des visiteurs de plus en 
plus nombreux, les jardins se modernisent sur le plan 
de la billetterie pour les métiers d’agents d’accueil par 
exemple, mais aussi en travaillant avec du matériel nou-
veau pour les ouvriers paysagistes. Ceci afin de contri-
buer à l’insertion en milieu professionnel ordinaire.

Les Jardins de Brocéliande

Pour ne rater aucun événement des Jardins, suivez le guide :
programmation estivale des Jardins de Brocéliande :

31 mai et 1er juin : RDV aux Jardins
Evènement national. Exposition des plus 
beaux bonsaïs de l’Association Brocéliande 
Bonsaï Club avec animations et explications 
autour de l’entretien des bonsaïs.

Dimanche 8 juin :
Ros’alies et Ros’bonbons
Découverte de la collection des 250 variétés 
de roses anciennes et modernes avec visite 
commentée à 16h. Mise à disposition de rosa-
lies pour un tour de jardin sportif.

6 juillet : ouverture de l’expo « Kaïou 
Itou » – Guillaume CASTEL 
Du 6 juillet au 31 août, un vent léger de poé-
sie paysagère s’installe dans les 24 hectares 
des Jardins de Brocéliande!
Les sculptures de Guillaume CASTEL, ins-
pirées profondément de l’espace naturel 
s’intègrent harmonieusement dans cet uni-
vers bucolique. Tantôt bois, tantôt métal ou 

Dimanche 29 juin : 
Atelier cuisine « Saveurs locales », 
De 11h30 à 13h: ateliers pique-nique et pro-
duits locaux. Venez faire le plein d’idées ! 
Avec l’arrivée de l’été, vive les pique-niques !  
Envie de changer des classiques tout en 
maintenant un repas équilibré et goûteux ?  
Cet atelier cuisine est fait pour vous ! En 
partenariat avec les Jardins de Brocéliande, 
l’association CPIE Forêt de Brocéliande avec 
sa cuisinière professionnelle, vous proposera 
des idées de pique-nique à confectionner 
ensemble. Du pique-nique rapide à réaliser à 
d’autres plus améliorés, le fil conducteur sera 
l’utilisation de produits locaux et de saison. 
Tablier fourni ! 

Inscription aux Jardins de Brocéliande à 
partir du 1er juin.
Prévoir de quoi se restaurer pour com-
pléter la dégustation.

Dimanche 13 juillet de 14 h à 18 h : 
Ouverture du festival 
« Enlève tes Bigoudis » - Breizhoucada 
Breizhoucada, fanfare théâtrale ouvre en 
musique cette première édition du festival  
« Enlève tes Bigoudis » ! En revisitant la 
musique bretonne, Breizhoucada nous offre 
un répertoire original et dansant. Venez 
accompagner ces déambulations musicales 
au cœur des Jardins de Brocéliande !

Lundi 14 juillet à 16 h : 
« Môssieur Poubelle » 
avec la Cie Bulles de Rêves

Spectacle jeune public  
« Môssieur Poubelle »  
par la Cie Bulles de Rêves 
ou comment apprendre 
à trier et recycler tout en 
s’amusant. Tout un uni-
vers autour de la réduc-
tion de déchets, avec 
comme mot d’ordre  
« N’en jetez plus et la 
Terre vous le rendra! ».

Dimanche 20 juillet à 15 h : 
« Concert’Eau en Do Nageur » 
avec la Cie Aquacoustique
« Concert’eau en Do Nageur » par la Cie 
Aquacoustique. C’est un spectacle inédit, un 
concert aquatique acoustique où les musi-
ciens n’ont pas peur de se mettre à l’eau pour 
jouer d’instruments insolites!
Programmés également au Festival des Tom-
bées de la Nuit à Rennes !

Dimanche 27 juillet 
de 14 h 30 à 18 h 30  : 
« Le Manège sans Fil» de Léo Paul
Dans « Le Manège sans Fil » de Léo PAUL, 
de drôles d’animaux-engins, issus du recy-
clage, vous invitent à une déambulation 
ludique. Dans le cadre bucolique des Jardins 
de Brocéliande, laissez-vous emporter par ce 
drôle de manège ! Mobiles à disposition des 
parents  pour un circuit extraordinaire à vivre 
avec vos enfants.
A découvrir également le dimanche 24 août 
après-midi !

Dimanche 3 août à 16 h  :  
« Entre Serre et Jardin », avec l’Atelier 
Lefeuvre et André
Spectacle muet en plein air et en pleine herbe 
de l’Atelier Lefeuvre et André. Entre culture 
d’absurde au naturel et humour, les deux 
compères s’activent autour d’un lopin où tout 
pousse au sourire des gens.
Un spectacle doux et poétique…

Dimanche 10 août à 16 h  :  
« Rodéo et Juliette » 
de la Cie l’Art Déraille
Duo de rue et de jardin, ce spectacle 
clownesque et interactif est une toute 
nouvelle création de la Compagnie  
l’Art Déraille.

Vendredi 15 août à 16 h  :  
« Les Etablissements Gloups »
Spectacle musical où quatre ouvriers sont 
prêts à tout pour oublier leur machine… 
Rythme, humour, magie, et théâtre, un spec-
tacle vivant pour faire découvrir le travail 
autrement.
Un univers drôle et doux, bercé de musique 
et de rires!

Dimanche 17 août à 16 h  :  
« Et voilà le travail ! » de la Cie les 
Troubaquoi ?  
Un spectacle clownesque sérieusement drôle 
sur un thème drôlement sérieux…! « Qu’est-ce 
que tu voudras faire quand tu seras grand ? »,  
voilà une bonne question que la troupe décline 
avec humour et complicité. 

Lundi 9 juin : 
Animation musicale avec l’Agodas (Cie les 
Oiseaux de Passage), colporteur de rêves et 
de bons mots, accompagné de son orgue de 
Barbarie. Une journée au temps des marchés 
parisiens...

Dimanche 15 juin :
Les « Barbes » en Fête
Pour la Fête des Pères, 
spectacle « Oui !! » de 
la Compagnie Pilotis. 
Perchées aux portes 
du paradis, nos deux 
cigognes cherchent un 
mari. Tout est prêt pour 
le mariage mais avant de 
sonner les cloches, il va 
falloir se pencher sur la foule des prétendants 
pour dégoter leur prince charmant.
Un dimanche de séduction...

Enfin, merci à tous les Bréalais qui viennent de plus 
en plus nombreux chaque année. Ils sont les premiers 
ambassadeurs des Jardins de Brocéliande !! Et à la com-
mune de Bréal-sous-Montfort qui nous accompagne 
dans notre développement.

Pour 2014, les Jardins de Brocéliande vous réservent 
quelques surprises :
1- « Active tes sens » revisité : ce concept inédit en France 
vous invite à redécouvrir vos sens, au fil d’une déambu-
lation à faire les yeux masqués. Le parcours a été réa-
ménagé et vous propose de nouvelles sensations : mes-
sages farceurs, forêt de bambous, souffles d’air inopinés, 
escargot sans fin, parfums inattendus, sol matelassé... 
Ces 200 m de parcours n’ont pas fini de vous étonner !
2- « Le théâtre d’iris » : du haut de la pyramide, un nou-
vel aménagement vous permettra de descendre dans la 
collection d’iris. Inspirés des jardins à la française avec les 
escaliers, cette nouvelle perspective offre un diaporama 
à admirer en toute saison.
3- Et le plus surprenant, est la création du Festival  
« Enlève tes Bigoudis » : dédié aux arts de la rue (ou plu-
tôt du jardin!). Chaque dimanche de juillet et août, des 
animations en tout genre seront proposées à 16h et ces 
aventures seront à vivre en famille, en couple, entre amis, 
entre jeunes, etc. Ce festival sera accessible sans sup-
plément de prix. Alors profitez-en pour découvrir cette 
nouvelle scène contemporaine de Brocéliande !

acier, la matière se fond, se tourne et perd de 
sa brutalité pour devenir douceur, rêverie et 
esthétique aux formes naturelles. Un voyage 
estival vous attend pour retrouver beauté et 
modernisme au cœur de la nature.
Inauguration de l’exposition : le dimanche 
6 juillet en présence de l’artiste pour un 
dimanche artistique ! 

Festival « Enlève tes Bigoudis ! » du 13 Juillet au 31 Août !
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Les Jardins de Brocéliande

Dimanche 31 août à 16 h  :  
« In Diligencia» de la Cie Vent d’Etoiles
Les Frappovitch, ce sont 5 dandys colporteurs 
de musique qui embarquent le public dans un 
univers poétique et distingué. Ces nomades 
séducteurs, sortis d’un western atemporel, 

Dimanche 8 septembre
« Api’Dahlias »
Venez découvrir la collection de dahlias avec 
une spécialiste et assistez à l’extraction du 
miel des Jardins de Brocéliande par le Syndi-
cat des Apiculteurs d’Ille-et-Vilaine !

Dimanche 28 septembre
« Ces nains portent quoi ! » 
Depuis trois ans maintenant, les nains de jar-
dins se retrouvent aux Jardins de Brocéliande 
pour leur sortie annuelle en Bretagne. Cette 
année, ils seront encore plus nombreux, plus 
grands, plus fous ! Plus de 600 nains seront 
regroupés pour une exposition des plus 
décalée (nainvatars, la ferme du n’aingricul-
teur, les nain’nimox, les nains super-héros, 
etc.)! Sans oublier la venue de nains de  
jardin depuis Lille Métropole spécialement 
pour l’occasion ! 
Pour les aider : à partir du 1er juin, venez 
chercher des nains pour les costumer pen-
dant l’été. Proposez-nous vos idées ou votre 

Dimanche 5 octobre 
« Le Grand Soufflet 
s’invite aux Jardins » 
Le dimanche 5 octobre, 
les Jardins de Brocéliande proposeront 
un concert swing dans le cadre du Festi-
val d’Accordéon du Grand Soufflet du 4 au  
11 octobre. 

Festival « Enlève tes Bigoudis ! » du 13 Juillet au 31 Août !

c  Luc Bonfils

renseignements pratiques

Les Jardins sont ouverts :
• du 1er avril au 19 octobre 2014,
• du mardi au samedi de 13h30 à 18h00,
• les dimanches, jours fériés et tous les 
jours en juillet et août de 11h00 à 19h00 
(dernière entrée deux heures avant la 
fermeture).

Les Jardins de Brocéliande 
fonctionnent aussi grâce aux 
bénévoles qui viennent prêter main 
forte à l’équipe. Nous avons besoin 
de guides supplémentaires, 
alors n’hésitez pas à nous contacter 
si vous le souhaitez.

Téléphone : 02 99 60 08 04
Courriel : accueil.jdb@lepommeret.fr
Site : www.jardinsdebroceliande.fr

Palet Bréalais

Renseignements auprès de Philippe Agaesse au 
06 22 16 03 89 (président) ou Stéphane Dolais 
au 02 99 85 43 77 (trésorier)

lesmotardsdebroceliande@orange.fr
Alain LATOUCHE au 06 68 60 00 42

Contact
Contact

Baptême motos pour le Téléthon…

Notre association va avoir un an 
d’existence. Les 65 adhérents, 
motards de Bréal ou bien de 
communes avoisinantes, se réunissent 
une fois par mois pour des balades 
soit en demi-journée soit à la journée. 
S’ajoutent à cela des sorties dites de 
« reconnaissance », effectuées sur le 
parcours de la balade annuelle. Cette 
dernière, ouverte à tous, a eu lieu le  
8 mai dernier… Une boucle de 100 km 
en Pays de Brocéliande.

Les Motards de Brocéliande

Créé en 1993, le club Le Palet Bréalais compte aujourd’hui 
25 adhérents. L’entraînement se déroule une fois par 
semaine, le jeudi de 18h30 à 22h30 dans la salle Chauny. 
Des concours internes sont organisés chaque année durant 
l’hiver dans cette même salle qui est de plus chauffée, pour 
une meilleure maîtrise du jeu typiquement régional. 

Classement final : 

1er Patrick LEMARDELE; 2e Alain JOLLIVEL ; 3e Pascal 
PIERRE ; 4e Marcel BINARD ; 5e Stéphane DOLAIS.

Dates à retenir
•  Organisation d’un Concours Régional le 
20 juillet avec le matin 2 joueurs /2 palets, 
tirage à 9h30 et l’après-midi 2 joueurs/
4 palets, tirage à 14h30. 
Coupe communale et lots.

Nous avons également aidé à l’encadrement d’autres clubs moto ou voitures 
anciennes. En interne, se prépare pour la fin du mois une balade  sur quatre jours 
dans la région de Lacanau. Fin août : week-end en Angleterre pour le Grand Prix.

L’assemblée générale se tiendra le vendredi 20 juin 
à 20h. Nous remercions tous nos partenaires et 
donateurs qui nous auront permis l’organisation de 
la balade annuelle ainsi que du concours de palets.

Au programme : Caroline et Gwenaëlle 
accompagnées de toute leur équipe 
d’animation, seront au rendez-vous 
tout l’été !!! Tous et toutes travaillent 
depuis janvier pour accueillir les 
enfants autour de nouvelles activités !  
Au menu également de grands jeux, 
des soirées à thèmes parents/enfants, 
des veillées.

En juillet :
Le thème sera « La cabane à  
fabrique ». Les enfants pourront 
découvrir de nouveaux matériaux,  
jouer de leur imaginaire, créer, 
fabriquer… Des sorties : canoë-kayak, 
piscine, mer, lac, les Jardins d’Orgères, 
ferme de Carentoir, Parc Ange Michel.

« Les Bruyères »
L’Accueil de Loisirs Les Bruyères ouvre à nouveau ses portes pour 
l’été 2014, à partir du lundi 7 juillet jusqu’au vendredi 29 août 
2014!!!

En août :
Le thème sera « Le cinéma, la télé, les 
livres et moi… ». Cette thématique 
est aussi en lien avec la Web radio qui 
est en construction depuis plusieurs 
semaines sur le Blog des Bruyères. 
Des sorties : la visite du cinéma « La 
Bobine », émission de radio « Radio 
Laser », mer, lac, piscine, les Jardins de 
Brocéliande, le parc des légendes…

Des intervenants viendront également 
sur le centre pour des créations 
originales et faire découvrir de nouvelles 
activités.
Des mini-séjours sous tente (4 jours et 
3 nuits) auront lieu à Taupon près de 
Ploërmel pour les enfants de 7 à 14 ans.

Deux dates sont à retenir : 
31 juillet et 28 août pour la « FÊTE DE 
FIN DE MOIS », réunissant enfants 
et parents avec l’équipe d’animation 
autour du centre pour une journée 
agréable suivie d’un buffet préparé par 
les enfants.
A noter : vendredi 27 juin à 20h au 
théâtre le Grillon, présentation des 
ateliers théâtre du centre (pièce écrite 
et interprétée par les enfants).

La restauration et les buvettes ont 
été prises en charge par l’association 
«Le Combat de GWENDAL», créée 
en soutien à un enfant atteint de la 
myopathie de Duchenne. Les bénéfices 
ont été versés à cette association.
Par des baptêmes motos, nous avons 
participé à des manifestations de lutte 
contre la maladie (Téléthon à Bréal, 
Myopahie à Corps-Nuds) entre autres. 

Accueil de Loisirs Les Bruyères, 
Les Mille Fossés, 35310 Bréal-sous-
Montfort. Téléphone : 02 99 60 42 01

Renseignements

Balade du 8 Mai…

travaillent le rythme sous toutes ses formes, 
des traditionnelles baguettes à la percussion 
corporelle, en passant par le détournement 
d’objets.

thème (dessins animés, films, objets détour-
nés, voyagistes...) pour la conception des 
nains et habillez-les en famille, entre amis, 
etc.
Et le dimanche, participez à l’atelier «créa-
tions de nains» l’après-midi ! 

Accueil de Loisirs

64  |  BRÉAL-SOUS-MONTFORT  |  JUIN 2014 JUIN 2014  BRÉAL-SOUS-MONTFORT  |  65 



LOISIRS
Vie associative LOISIRS

Manifestations à venir
•  Mardi 17 juin : Fête de l’Amitié à la Peinière

• Jeudi 3 juillet : repas cantonal au Centre Culturel

•  Du 1 au 8 septembre, voyage en Crète

•  Mardi 2 septembre : reprise des activités au Centre Culturel

•   Mardi 16 septembre : repas de reprise 

• Mercredi 17 septembre : rencontre interclubs de palets

• Vendredi 10 octobre : rencontre interclubs de belote

• Du 10 et 11 décembre : la Magie de Noël à Bordeaux, 
 découverte des illuminations, croisière sur la Garonne avec nuit  
 à bord du bateau, et déjeuner spectacle le lendemain.

• Mardi 16 décembre : à partir de 10h, Assemblée Générale  
 au théâtre du Grillon, suivie d’un « repas de Noël », au Centre  
 Culturel avec animations assurées par des associations locales…

Club des Beaux Jours
Le 6 février dernier, Joseph BLOT a cédé sa place de 
Président du Club des Beaux Jours. Gilbert PETITEAU 
et l’ensemble du nouveau Conseil d’Administration l’ont 
remercié pour le travail effectué pendant ses quatorze 
années passées à la tête de l’association qui regroupe 
aujourd’hui plus de 200 adhérents.

COMPOSITION DU BUREAU :
Gilbert PETITEAU, président ; Madeleine BERTHELOT,  
Dominique DEVOS, vice-présidents ; Jeannine CHEVREL,  
trésorière ; Maryvonne LOUAIL, secrétaire ; Annick DANILO,  
trésorière-adjointe ; Louis CHEVREL, secrétaire-adjoint. 
Administrateurs : Annick JOSSE ; Jeannine GENEVÉE ; Jean-Baptiste 
NOQUET ; Jean BERTHELOT ; Michel DANILO ; Alain ROBIN.

L’Atelier Informatique 
Depuis le 1er avril, chaque mardi matin, de 9h à 11 h, 
salle Xavier GRALL, l’Atelier informatique voit arriver 

de nouveaux pratiquants du 
clavier. En complément des 
formations assurées par la 
Fédération départementale, 
ces ateliers permettent 
aux nouveaux utilisateurs 
d’ordinateur, de travailler, 
souvent de façon ludique, 

la maîtrise de cet appareil si difficile à maîtriser, 
lorsque la vie professionnelle n’a pas permis d’en 
faire la connaissance plus tôt.
Le mercredi matin, en phase expérimentale 
également, est organisé sous forme de modules 
spécifiques aux besoins des participants.

Le Scrabble en duplicate 
Depuis le 1er avril également, le scrabble 
en duplicate fait sa timide apparition 
au club. Les lettres sont directement 
projetées de l’ordinateur sur l’écran, et 
chaque participant dispose de son propre 
jeu. L’animateur participe pleinement 
à la recherche et à la construction des 
nouveaux mots. 

Les adhérents sont réunis régulièrement 
les 1er et 3e mardis de chaque mois, sauf 
au mois d’août, de 14 h à 18 h au centre 
Culturel pour les activités traditionnelles : 
marche, jeux de cartes, palets, scrabble, 
tarot, Gai Savoir, etc....

Depuis l’automne dernier, avec la création 
de la section tarot qui compte aujourd’hui 
35 joueurs, les participants se réunissent 
également, les 2e et 4e mardis de 14 à 

Club des Beaux Jours,  
Mairie de Bréal-sous-Montfort
Gilbert PETITEAU 06 87 54 02 59

Contacts

17h 30, salle Xavier Grall. Cette première 
année d’apprentissage pour certains, 
d’entraînement aux rotations est un 
préambule aux prochaines rencontres 
avec les autres clubs de la région. 

Chaque entraînement, coupé en deux 
parties, est précédé d’un tirage au sort des 
joueurs et des tables, et les scores sont 
directement inscrits sur ordinateur.

Les Copains d’Abord

Le Bureau

Président Vice-Président Trésorier

Georges Menges Louis Ruffet RobeRt ChevallieR

iLs ont visité 

• 2009  . . . . . . . . . .  Les Baléares et L’Égypte 
• 2010  . . . . . . . . . . La Hollande, La Grèce et Le Mexique (14 Jours) 
• 2011  . . . . . . . . . . La République Tchèque (Prague - Vienne -   
                       Budapest) et La Costa Brava 
• 2012  . . . . . . . . . . L’Alsace, Les Baléares et La Thaïlande (17 Jours) 
• 2013  . . . . . . . . . . Corfou et Les Canaries 
• 2014  . . . . . . . . . . La Croisière dans les Fjord de la Mer Baltique et      
                       La Sicile . 

Adresse
Les Copains d’Abord
6, rue des Écoles
35310 BRÉAL-SOUS-MONTFORT

Secrétaire Responsable Équipe Animations

Jean-Luc CoRvoisieR Jean-Luc gabillaRd

ASSOCIATION  DE  LOISIRS  ET  VOYAGES
Les Copains d´Abord n´est pas une association du troisième âge. C´est une association extrêmement 
active, avec un programme chargé en activités : repas, loisirs et voyages. Elle se caractérise par sa joie 
et sa bonne humeur. A ce jour, elle compte 144 adhérents.

Venez visiter notre site Internet pour découvrir 
nos activités.
Les Copains d’Abord se sont créés en assemblée générale 
le 30 octobre 2008 avec un bureau composé de cinq 
membres et une vingtaine d’adhérents. L’objectif : organiser 
des activités loisirs telles que des repas, des voyages, etc…

Les Copains d’Abord ont 5 ans déjà….

ACTIVITÉS PRINTEMPS ÉTÉ

• Le 16 mai, présentation du programme 2015 

• Du 24 au 31 mai, voyage de 9 jours : Croisière dans les Fjords 
 de la Mer Baltique 

• Le 14 juin, barbecue géant 

• Du 29 août au 30 septembre, voyage de 8 jours en Sicile 

Tous les ans, ils fêtent : en décembre, le Réveillon de la Saint 
Sylvestre, en janvier la Galette des Rois, en février La Saint 
Valentin, en juin le Grand Barbecue géant qui marque le 
départ en vacances. 

Chaque année, ils font des sorties: en 2009 le Château 
de Versailles, en 2010 au Cabaret Le Strass, en 2011 au 
Cabaret Le Beaulieu, en 2012 à l’Ile de Bréhat, en 2013 au 
Golf du Morbihan (île d’Arz et île aux Moines) et en 2014, 
week-end de deux jours à Paris.Week-end à Paris les 12 et 13 avril 2014 

Sur les escaliers du Sénat…

Photo de groupe pour la croisière sur la Seine…

Contacts

SITE INTERNET :
http://www.brealsousmontfort.fr/
les_associations.asp

Jean-Luc CORVOISIER au 02 99 60 32 65
courriel : les .copains .dabord@sfr .fr
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SOLIDARITÉ
Vie associative

Bréal Solidarité
L’année 2014 est déjà bien avancée, nous en sommes presque à la moitié. Depuis le début de l’année, 
Bréal Solidarité a été sollicité (par l’intermédiaire de l’assistante sociale) déjà à quatre reprises. Elle a 
pu apporter une aide financière à des femmes seules avec enfants et même une famille. Ceci dans le 
cadre de notre société actuelle !!!!. 

Généralités :
Mardi matin des djihadistes sont arrivés à la foire de 
Zouera pour dire aux gens que nous étions tous de 
mauvais musulmans et qu’ils savaient que certains 
renseignaient les militaires, que c’était là une activité 
de très mauvais musulman . Que pour eux venir les tuer 
serait une bonne activité de bon musulman . Ils ont 
distribué des tracts disant aussi cela .
Mardi soir, des gens allaient de Douékiré vers le 
Faguibine pour un mariage . Ils passaient la nuit sur une 
colline . Un homme armé a pointé sa kalach pour leur 
réclamer de l’argent . Une des personnes était éloignée 
et quand elle est revenue, l’autre a eu peur et a tiré . La 
balle lui a coupé un doigt .

Bankor : 
C’est dire que la tranquillité n’existe pas encore . Et que 
cela explique que nous ne sommes pas encore allés à 

Bankor . Mais on va voir à profiter d’une occasion ou 
faire venir Daïda .
Je lui explique nos réticences pour qu’il en discute .

Réparations à Hangabera : 
Ce n’est pas encore fait car Fomba est seul pour 
intervenir . L’Hydraulique n’a pratiquement plus de 
véhicule et Fomba a une lourde programmation à travers 
tout le Cercle . Il va arriver mardi à Hangabera  .
Information :
Madiou Touré a été muté mais pas encore parti et il ne 
connaît pas sa nouvelle affectation . Il ne doit pas être 
tellement heureux de partir car il aimerait pouvoir finir 
tout ce qui était commencé .

Ecoles :
Théoriquement elles sont toutes réouvertes mais 
techniquement c’est impossible de contrôler la réalité 

de leur fonctionnement . Le CAP n’a plus de véhicule et 
la peur règne pour tout le monde . Jusque-là, rien n’est 
arrivé en manuels scolaires même si l’Etat dit que ça 
va venir .

Sahara santé :
Le médecin chef et le maire de Tilemsi ne connaissent 
pas cette ONG .

Les comptes :
On va les saisir aujourd’hui et vous les envoyer par 
mail au plus tard mercredi . On va débuter en 2011 . 
mais en 2012, les documents ont été vandalisés, on va 
reprendre, mais il y aura peut-être des erreurs .

Conversation téléphonique du dimanche 13 avril avec le Mali…

Plaisir de lire : fonctionne bien pour la joie des cinq enfants 
qui y participent et celle des bénévoles.

Art floral : a prêté son concours pour réaliser les bouquets 
lors de l’exposition de l’atelier «Ombres et Lumière». Succès 
assuré. C’est un petit plus apporté aux tableaux.

Opération Bol de riz : à l’initiative du directeur de l’école 
Jeanne d’Arc, le jeudi 17 avril, deux personnes de Bréal Solidarité 
sont allées présenter l’association aux enfants… En particulier 
Goudam au Mali. Découverte d’un monde totalement différent 
du leur. Très bonne écoute et participation des plus petits aux 
plus grands.

Goudam (Mali) : il est à constater que malgré les exactions 
des jihadistes, le Centre Nutritionnel «Nafa Thiéré» n’a pas été 
endommagé (toujours entre 70 et 80 enfants par jour).

Le 15 mars dernier, Bréal Solidarité a organisé un repas exotique, 
au Centre culturel, afin de pouvoir couvrir ses engagements. Une 
très belle soirée conviviale, chaleureuse, vraiment placée sous le 
signe de la solidarité. Une participation un peu plus importante 
aurait été la bienvenue. Soixante personnes étaient présentes.

Début mars, nous avons eu la peine d’apprendre le décès de 
Violette AUBRÉE qui a été l’un des piliers de l’association créée 
en 1979. Le souvenir d’une femme généreuse, chaleureuse et qui 
aimait la vie, restera dans notre mémoire.

Activités économiques

Le Marché Hebdomadaire du mercredi

Lancement du concours 
« Partenaires du Terroir : 
Agriculteurs & Artisans, l’union des savoir-faire »

Le marché hebdomadaire se tient chaque 
semaine le mercredi de 16h à 19h30 sur le 
parking Allée des Halles, situé sur la liaison 
entre le Centre Culturel Brocéliande et 
la place Saint-Malo.

Portée conjointement par la Chambre 
Régionale d’Agriculture et les Chambres 
de Métiers et de l’Artisanat de Bretagne, 
l’opération « Partenaires du Terroir, agri-
culteurs & artisans, l’union des savoir-
faire» est organisée pour sa première 
édition sur le territoire breton. Ce 
concours inédit vise à promouvoir les cir-
cuits alimentaires de proximité associant 
agriculteurs et artisans et à mieux faire 
connaître ces démarches individuelles 
ou collectives auprès des consomma-
teurs. En mettant en avant leur contribu-
tion au développement de l’activité et de 
l’emploi au sein des territoires, cette opé-
ration est également l’occasion de valori-
ser ces partenaires qui dynamisent le 
tissu économique local et rural.

Ce concours est ouvert gratuitement à 
toutes les entreprises agricoles et artisa-
nales alimentaires bretonnes engagées 
dans des partenariats de proximité. 
3 catégories de démarches peuvent 
concourir à l’opération :

• Les démarches individuelles d’approvi- 
 sionnement (ex : un boucher achetant  
 sa viande chez un éleveur voisin, un éle- 
 veur laitier qui fournit son lait à un  

 artisan transformateur de produits  
 laitiers…).

• Les démarches collectives réunissant  
 des agriculteurs et des artisans pour  
 approvisionner des restaurants de col- 
 lectivités (ex.un maraîcher et un traiteur  
 qui s’organisent pour fournir ensemble  
 la cantine de leur commune…).

• Les démarches de filière et/ou fédé- 
 ratrices regroupant l’ensemble des  
 opérateurs économiques concernés  
 autour d’un principe de valeur ajoutée  
 partagée et d’une valorisation de la  
 qualité des produits agricoles et  
 alimentaires (ex. mise en place d’une  
 filière qualité fédérant des agriculteurs  
 et des artisans).

Les dossiers de candidature sont télé-
chargeables sur le site web 
www.savourezlabretagne.com
(rubrique actualités) ou sur simple 
demande au  contact  préc isé  
ci-dessous et doivent être déposés par 
un binôme agriculteur-artisan avant le  
1er juillet 2014.

Charles LECONTE au 
02 23 48 27 46  
Courriel : 
agriculteurs.artisans@gmail.com

Contacts

Audrey GRUEL,
Adjointe à la Vie Économique

Les articles pour le 
prochain Bulletin Municipal 

d’octobre 2014 sont à 
remettre, à la Mairie,  
pour le 25 août 2014.
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DIVERSDIVERS Activités économiquesActivités économiques
NOUVEAU À BRÉALNOUVEAU À BRÉAL

ZA Le Pommeret
35310 Bréal-sous-Montfort
06 63 06 01 65
cms35310@orange.fr

Entretient et Réparevos motos et cyclos

à votre domicile 
ou à son atelier

CÉDRIC MOTO SERVICES

MENUISERIE HONORÉ

Olivier HONORÉ
PVC, Alu, Bois- rénovation

Haut Pommeret 
06.33.21.94.61 

ou menuiserie.honore@orange.fr                                                                         

www.menuiseriehonore.fr

BAZ’ART DÉPÔT
Nancy LEBESLOURD

Dépôt-vente, vêtements femme, enfant, 

bébé, puériculture, petit mobilier et décora-

tion, vente d’articles neufs ou d’occasion.

2, rue des Artisans
 06.60.67.57.92

contact@baz-art-depot.com

www.baz-art-depot.com

MAISON MÉDICALE

Docteur Aurore MARQUER
13, rue de Goven

35310 Bréal-sous-Montfort

02.99.60.41.49 
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État Civil

Naissances

talvas Meven 205, Le Tansement

laRoChe lilwen 300, Le Hindré

tReMblaY suzanne 85, La Hautière

de PRetto loRette La Rue

bouleau eliaz 110, La Botelière

huaRd Malo 1, contour Ambroise Paré

thÉnadeY MaRleY 11, square du Petit Prince

PedRon delaMotte viCtoR 14, allée des Nénuphars

RobeRt tiMÉo 1, rue des Etoiles Filantes

dubois tilio 33B, rue de Montfort

PeRson ewen 3, allée des Nénuphars

Moigno lou -ann 3, rue du Docteur Roux

PeRRot ilona 2, rue de L’Europe

RÉgnault luCie 24 bis, rue de Montfort

ChaRni MaYline 5, square du Champ Carré

PeignaRd antoine 5, rue de La Brosse

boudon aRMel 4, rue du Calvaire

laMagnÈRe eMMie 17, contour des Roseaux

delalande MatthÉo 2, rue Ettoré Bugatti

bellÉgo lana 24, rue de Mordelles

MouRa Poas tess 6, square Gaélic 

PhÉliPPÉ etienne 245, La Grannelais

leRouX aRthuR 9 bis, rue de Goven

ben Moussa RaYhan 12, rue Raoul Follereau

RenaRd evangÉline 13, contour des Roseaux

RoulÉ eliseY 19, contour du Châtelet

baRthas KiReg 90, La Rue Gault

MauPin CoRentin 4, rue de L’Europe

RiviÈRe baYlaCQ luna 3, square Gaélic                                             

CoMbe nino 6, allée des Calvilles

loiseau alban 5, allée des Calvilles

Meneu tiMÉo 11, allée des Nénuphars

MaRtin sÉlÈne 29, rue de Mordelles

CoRMieR oRnella 20, rue Ettoré Bugatti

dÉseRt Manon 7, rue Saint – Exupéry

QueinneC nathanael 17, rue des Etoiles Filantes

Naissances

aMiCe ellY 9, allée des Nénuphars

CleRMont Mia La Blanchardais

tabuRel hugo La Grannelais

CeRCeau MÉwen 8, rue Raoul Follereau

Jan solveig 1, rue du Docteur Roux

Coulaud odalYs Le Fougeray

CoRlaY ethan 12, rue Raoul Follereau

geoffRoY suzanne 2, square James Watt

RouziÈRe aMbRe 440, Le Hindré

ChÉRel CoRentin 2, rue du Vieux Lavoir

essai CÉline 21, rue du Soleil Levant

PRovost lanCelot 6, square du Tram

bellaMY Mathis La Brizardais

Riolon Yuna 180, Ossac

MÉnaRd Joan 130, La Rousselais

haloChe MaÉline 240, La Pommerais

louRY Calie 15, rue du Calvaire

Mariages

thouRaine JaCQues – 2, Rue aMÉdÉe bollÉe à bRÉal-sous-MontfoRt et

ChevallieR CaRoline - 2, Rue aMÉdÉe bollÉe à bRÉal-sous-MontfoRt

oRzaKiewiCz YanniCK – 13, Rue des CoteauX à bRÉal-sous-MontfoRt et

delaPlaCe CÉline - 13, Rue des CoteauX à bRÉal-sous-MontfoRt

Décès

ChoMeRaC eRnest   73 ans 1 bis, rue de La Fontaine

bouCaRd geoRges  88 ans La Noé Guyot

beRgÈRe louis         83 ans 5, rue de Bruz

aubaud PieRRe        88 ans 9, résidence du Huchet

leCRoC Constant     87 ans 20, rue de Montfort

deMaY Claude         69 ans 11, rue de Saint-Thurial

even edMond          69 ans Launay-la-Porte

PiChenot violette 
veuve aubRÉe   

78 ans La Roche

beRCKeMeYeR YasMine   18 ans Mainz (Allemagne)

Jeanniot Roland     92 ans 9, rue des Châtaigniers

YgeR albeRt                  84 ans 46, rue de Montfort
Mairie de Bréal-sous-Montfort

2, rue de Bruz - 35310 Bréal-sous-Montfort
Tél. 02 99 60 41 58 - Fax. 02 99   60 07 57

www.brealsousmontfort.fr

Les C
lasses 4
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