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L’inquiétude grandit toujours au sein des collectivités 
avec la réduction des dotations de l’Etat. Ce même Etat 
nous demande de maintenir nos niveaux d’investissement 
pour soutenir les entreprises du BTP en grande difficulté. 
Lors des congrès des collectivités territoriales à Lille ou 
celui des maires à Paris, les nombreux débats sont restés 
stériles. Il n’y aura pas de solution miracle : la mutualisation 
ne permettra pas, au moins à court terme, de faire des 
économies. Nos frais de fonctionnement sont bien 
en-dessous de la moyenne nationale et plombés par 
la mise en place des TAP (5 emplois équivalent temps 
plein) imposés par l’Etat. Si l’Etat a décidé de geler les 
augmentations d’impôts, ce n’est pas à nous, collectivités, 
de prendre cette initiative. Enfin, le recours à l’emprunt 
est possible mais peu conseillé par les économistes, car 
il présente des risques d’endettement à moyen terme 
qui pourraient avoir de lourdes conséquences. Il nous 
faudra donc être fins gestionnaires pour continuer notre 
dynamique d’investissement sans augmentation de la 
fiscalité et tout en préservant nos capacités financières.

Nous rejoignons le canton de Le Rheu pour les prochaines 
élections cantonales de mars. Bréal-sous-Montfort sera 
la seule commune de la Communauté de Communes de 
Brocéliande à ne pas rejoindre Montfort. Notre courrier au 
préfet est resté sans suite. 

L’organisation des TAP s’améliore au fil des jours. Si 
globalement, ils sont bien perçus, ils posent quelques 
problèmes d’emploi du temps notamment au niveau des 
ATSEM. Une réflexion sera engagée ce premier semestre 
2015 pour déterminer des axes d’amélioration.

Les travaux d’aménagement du bourg sont presque 
terminés. Encore quelques aménagements paysagers et 
nous pourrons tous apprécier ces nouveaux équipements. 
Réservez déjà la journée du 25 avril, jour d’inauguration 
avec un après-midi festif, pour permettre à tous de 
redécouvrir le centre-bourg. Si les premiers échos sont 
très encourageants, il est regrettable de voir certains 

Avant de retracer l’activité 
de fin 2014, je vous souhaite 

à tous et à toutes une très Bonne 
et Heureuse Année 2015, 
santé, bonheur et travail, 

source d’épanouissement devenue 
si rare en ces temps. 

comportements déviants. Les trottoirs bas facilitent 
l’accessibilité si les automobilistes les respectent, les 
stationnements « minute » réalisés pour faciliter l’accès aux 
commerces, eux fonctionnent bien. Il faudra aussi régler 
les problèmes de propreté des trottoirs souillés par de 
nombreuses déjections canines. 

Nous allons quitter le Syndicat des Eaux de Lillion pour 
rejoindre le CEBR Collectivité Eaux du Bassin Rennais. 
Après des négociations infructueuses avec le Syndicat 
de Rophemel, lui aussi dissous, il ne restait que ce choix 
économiquement acceptable. Le syndicat des Eaux 
de Lillion proposait les tarifs les plus bas à l’Ouest du 
département et seuls Rophemel ou le CEBR garantissaient 
un prix de l’eau équivalent ou légèrement inférieur.

La Redevance Incitative est instaurée conformément aux 
préconisations du Grenelle de l’environnement. Elle doit être 
plus équitable que l’ancienne TEOM (Taxe d’Enlèvement 
des Ordures Ménagères) basée sur des valeurs locatives 
très disparates multipliées par un taux unique imposé 
par le législateur qui ne faisait qu’accroître les inégalités 
surtout pour nous, Bréalais, qui avons la valeur locative 
la plus élevée de la Communauté de Communes. Nous 
serons à votre écoute pour vous accompagner dans ce 
changement. Les poubelles de la commune sont réservées 
à leurs installations (centre culturel, complexe sportif…) et 
celles des collectifs sont privées. Il sera important, dans les 
lieux publics, de trier les déchets recyclables. Nous allons 
proposer des aides au tri.

Début 2015, le parking du cinéma et le rond-point des 
Quatre-Routes seront aménagés. L’agrandissement du 
Restaurant Scolaire sera notre priorité. 

Je voudrais terminer cet éditorial en remerciant 
particulièrement le personnel communal, pour sa 
compétence, sa disponibilité. Je vous renouvelle mes 
vœux pour cette nouvelle année.

Édito

Le Maire,
Bernard ÉTHORÉ.

JANVIER 2015 | BRÉAL-SOUS-MONTFORT  |  3 



Décisions du Conseil MunicipalActivités Municipales

›  Réunion du 
02/10/2014

Suite à l’aménagement du centre 
bourg, la Commune souhaite 
engager une réflexion de 
requalification du cadre de vie en 
centre bourg et particulièrement 
une incitation auprès des 
propriétaires par une campagne 
de ravalement des façades. 
Le PACT-HD Ille-et-Vilaine (ex 
PACT-ARIM) a présenté le projet 
de rénovation des façades afin 
d’accompagner la Commune dans 
ce projet.

1) Rapport d’activités 2013 du 
Centre Intercommunal d’Action 
Sociale (CIAS)
Le Conseil Municipal a pris acte du 
rapport d’activités du CIAS 2013 
présenté par Madame Marie-
Françoise DEMAY, Adjointe aux 
Affaires Sociales et déléguée de la 
Commune auprès du CIAS. 
Ce rapport est consultable sur le 
site du CIAS à l’adresse : www.
cias-ouest-rennes.fr

2) Organisation des TAP - 
convention de prestations 
AEPEC
La coordination des activités se fait 
par du personnel communal, mais 
les temps d’activités sont  partagés 
entre le personnel de l’AEPEC 
et des agents communaux. Le 
Conseil Municipal, à l’unanimité, 
accepte la convention à intervenir 
avec l’AEPEC pour l’organisation 
des prestations de l’Ecole Privée 
Jeanne d’Arc pendant le Temps 
des Activités Périscolaires.

3) Secteur des Quatre Routes 
- approbation du programme 
d’extension du réseau 
d’assainissement collectif
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
accepte le programme d’extension 
du réseau d’assainissement 
collectif dans le secteur des Quatre 
Routes. Cette extension permettra 
le raccordement des maisons 
situées dans la zone et des futures 
constructions éventuelles.

4) Secteur des Quatre Routes 
- projet de convention de 
servitude
Dans le cadre du projet d’extension 
du réseau d’assainissement 
collectif dans le secteur des Quatre 
Routes, les travaux de pose des 
ouvrages rendent nécessaire la 
traversée de propriétés privées, 
après accord des propriétaires. 
Par ailleurs, le positionnement 
de certains ouvrages implique 
l’établissement de servitudes 
de passage avec certains 
propriétaires.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
• accepte le projet de convention 
de servitude qui fera l’objet d’une 
publication aux hypothèques,
• autorise M. le Maire à signer les 
conventions à intervenir avec les 
propriétaires.

5) Tarifs municipaux 2015 - 
location salles
Sur proposition de Monsieur 
Xavier HÉBERLÉ, Adjoint à la Vie 
Associative, le Conseil Municipal, 
à l’unanimité, décide de réévaluer 
les tarifs 2014 concernant les 
locations de salles :
* Centre Culturel «Brocéliande»
Augmentation de 1 % pour 
les Bréalais, les associations 
bréalaises et de 2 % pour les 
autres catégories et le nettoyage.
* Salle des Associations
Augmentation de 1 % : 

6) Extension du réseau 
d’assainissement collectif dans 
le secteur des Quatre Routes 
- demande de subvention à 
l’agence de l’eau
Dans le cadre du projet d’extension 
du réseau d’assainissement 
collectif du secteur des Quatre 
Routes, des aides financières  
peuvent être accordées par 

RÉUNIONS

Location aux administrés, 
aux comités d’entreprises
aux syndics :

2015

* 1 journée 113,08 €

* 1/2 journée 56,59 €

l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne à 
hauteur de 35 % du montant des 
travaux engagés.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
autorise M. le Maire à solliciter 
l’aide financière auprès de l’Agence 
de l’Eau.

7) Droits de place - cirques et 
spectacles sous chapiteau
Régulièrement, la Commune est 
sollicitée pour l’implantation de 
cirques sur le territoire.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
i n s t a u r e  u n e  c o n v e n t i o n 
d’utilisation du domaine public 
par les cirques et spectacles sous 
chapiteau.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
fixe un tarif d’utilisation du sol et un 
forfait branchement comme suit : 
terrain nu 25€/jour ; terrain équipé 
(eau + électricité) 50€/jour.

8) Syndicat de gendarmerie 
- retrait de la commune de 
L’Hermitage
Monsieur André BERTHELOT, 
dé légué au Syndicat  de 
Gendarmerie de Mordelles, 
informe l’Assemblée que la 
commune de L’Hermitage par 
délibération en date du 3 juin 
2014 sollicite le retrait au Syndicat 
de Gendarmerie accepté par le 
Comité Syndical. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
décide de suivre l’avis du Comité 
Syndical.

9) Opération GAZPAR - 
convention de partenariat 
GrDF compteurs communicants
L e  p r o j e t  C o m p t e u r s 
Communicants Gaz de GrDF a un 
objectif double. Il s’agit d’améliorer 
la qualité de la facturation et la 
satisfaction des clients par une 
facturation systématique sur 
index réels et de développer la 
maîtrise de l’énergie par la mise 
à disposition plus fréquente de 
données de consommation.
La Commune de Bréal-sous-
Montfort a été sollicitée par 
les services de GrDF pour 
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être commune pilote dans le 
département. Après une visite des 
sites communaux, huit sites sont 
susceptibles d’être retenus par 
GrDF :
• église, complexe sportif Colette 
Besson, ateliers municipaux, 
centre culturel «Brocéliande», 
médiathèque, mairie, centre de 
secours, maison des Associations.
Le Conseil Municipal, à la majorité 
des votants, autorise M. le Maire à 
signer la convention de partenariat 
avec GrDF pour cette opération 
GAZPAR.
 
10) Eglise – convention 
de mise à disposition de 
l’ancienne horloge
Le Maire rappelle que l’ancienne 
horloge de l’Eglise a besoin d’une 
restauration, avant exposition 
dans le hall de la Mairie. Le lycée 
Jean Jaurès de Rennes propose 
de restaurer l’horloge de l’Eglise 
au cours de l’année scolaire 2014-
2015. Une participation de la 
Commune de 100 € est demandée 
au titre des consommables et 
matériaux. Une convention fixe 
les conditions de prise en charge 
de l’horloge par le lycée et la 
participation de la Commune.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
accepte cette mise à disposition 
et autorise la signature de 

la convention avec le Lycée 
Professionnel Jean Jaurès.

11) Personnel communal -  
modification du poste 
d’Adjoint Territorial 
d’Animation de 2ème classe, 
non titulaire
Monsieur le Maire informe 
l’assemblée qu’il est nécessaire 
de modifier le temps de travail 
du poste d’Adjoint Territorial 
d’Animation de 2ème classe, non 
titulaire, afin de prendre en compte 
la réorganisation nécessaire suite à 
la rentrée scolaire.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
décide de modifier le temps de 
travail du poste d’Adjoint Territorial 
d’Animation de 2ème classe, 
non titulaire, de 11.80h/35h à 
16.50h/35h, à compter du 1er 
septembre 2014.

12) Personnel communal -  
modification du poste 
d’Adjoint Territorial 
d’Animation de 1ère classe, non 
titulaire
Monsieur le Maire informe 
l’assemblée qu’il est nécessaire 
de modifier le temps de travail 
du poste d’Adjoint Territorial 
d’Animation de 1ère classe, non 
titulaire, afin de prendre en compte 
la réorganisation nécessaire suite à 

la rentrée scolaire.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
décide de modifier le temps de 
travail du poste d’Adjoint Territorial 
d’Animation de 1ère classe, 
non titulaire, de 11.80h/35h à 
15.00h/35h, à compter du 1er 
septembre 2014.

13) Personnel communal -  
suppression d’un poste 
d’Adjoint Technique Territorial 
de 2ème classe
Monsieur le Maire informe 
l’assemblée que le poste d’Adjoint 
Technique Territorial de 2ème 
classe, à temps non complet 
(20.00/35h), pour des missions 
à la cantine et l’entretien des 
bâtiments communaux, n’est 
à ce jour pas pourvu. Suite à la 
réorganisation et aux créations de 
poste effectués lors de la réunion 
du Conseil Municipal du mois de 
septembre, il n’est pas nécessaire 
de conserver ce poste vacant, au 
tableau des effectifs.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
décide de supprimer le poste 
d’Adjoint Technique Territorial de 
2ème classe, créé par délibération 
du 20 septembre 2012, à 
20.00h/35h, à compter du 1er 

octobre 2014.

1) Présentation de la création 
d’un nouveau Syndicat Mixte 
pour le service public d’eau 
potable

La loi MAPTAM du 27 janvier 
2014 prévoit qu’à compter du 
1er janvier 2015 la Métropole de 
Rennes exerce de plein droit en 
lieu et place de ses communes 
membres, la compétence de 
gestion des services d’eau 
potable (production, transport et 
distribution d’eau).
La Commune de Bréal-sous-
Montfort adhère depuis 1961 
avec 8 autres communes au 

Syndicat des Eaux de Lillion. Au 
1er janvier 2015, cinq communes 
vont obligatoirement intégrer 
le nouveau Syndicat Mixte 
de Production d’Eau Potable 
du Bassin Rennais , du fait de 
leur appartenance à Rennes 
Métropole.
Messieurs Marc HERVÉ, Vice-
président du SMPBR et Claude 
CLAUSSE, Directeur du SMPBR 
accompagnés de M. Pascal 
HERVÉ, Vice-président de Rennes 
Métropole, chargé de l’eau, 
sont venus présenter au Conseil 
Municipal le futur Syndicat Mixte.

Avant le 15 décembre 2014, 
chaque commune dont le syndicat 
de production est impacté par la 
loi MAPTAM aura à choisir :
- soit de se maintenir dans le 
syndicat actuel avec un périmètre 
restreint,
- soit de rejoindre le nouveau 
syndicat issu du SMPBR,
- soit de rejoindre un syndicat 
voisin.
Le Syndicat des Eaux de Lillion 
décidera la semaine prochaine de 
son adhésion ou non à un autre 
syndicat.
Sous forme de questions-
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réponses, il a été présenté les 
grandes lignes des statuts du 
nouveau Syndicat Mixte :
• chaque commune aura  
1 délégué titulaire et 1 suppléant 
dans cette nouvelle organisation,
• l’ensemble des communes 
«orphelines» sera représenté par 
un vice-président,
•  les communes ayant délibéré 
en 2014 pour les tarifs 2015, le 
prix de l’eau ne sera pas modifié, 
• le comité du nouveau syndicat 
décidera du calendrier permettant 
d’aboutir au prix unique,
• la reprise des actifs et passifs de 
l’ancien syndicat et le personnel.

2) Présentation du rapport 
annuel sur le Prix et la Qualité 
du Service public d’eau 
potable 2013
Monsieur DUCRUIX, Ingénieur 
Coordinateur de l’Eau au Syndicat 
des Eaux de Lillion a présenté 
les rapports annuels 2013 sur le 
prix et la qualité du service public 
d’eau potable élaboré par le 
Syndicat des Eaux de Lillion.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
prend acte de ce rapport.
Ce rapport est téléchargeable sur 
le site du Syndicat www.eaux-de-
lillion.fr

3) Rapport annuel sur le Prix 
et la Qualité du Service public 
d’Assainissement Collectif 
2013
Madame Audrey GRUEL, Adjointe 
à l’Environnement, a présenté le 
rapport du prix et de la qualité du 
service public de l’assainissement 
collectif pour l’année 2013 
élaboré par l’Institut en Santé 
Agro Environnement (ISAE).
Le Conseil Municipal, à la 
majorité (26 voix «pour» et  
3 «abstentions»), prend acte de 
ce rapport.
Ce rapport sera accessible sur le 
site www.services.eaufrance.fr 
dans les prochaines semaines.

4) Convention d’ouverture de 
crédits
Le Conseil Municipal a reconduit, 
à l’unanimité, pour une durée 
d’un an, la convention d’ouverture 
de crédits d’un montant 
unitaire de 400 000 €, pour le 
fonctionnement de la Commune.

5) Budget Principal - décision 
modificative n° 2
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
autorise la décision modificative 
n° 2 pour l’achat d’un ensemble 
photocopieur-plieuse (10 100 € 
pris sur des crédits inscrits non 
utilisés).

6) Indemnité de conseil 
allouée au Receveur Municipal
Suite au renouvellement du 
Conseil Municipal, une délibération 
doit être prise afin de préciser 
les conditions d’attribution de 
l’indemnité de conseil allouée au 
Receveur Municipal.
Monsieur le Maire informe le 
Conseil, que des retards de 
traitement des bordereaux 
en trésorerie ou des rejets 
importants de mandats et plus 
particulièrement pendant la 
période estivale conduisent à 
des dysfonctionnements entre la 
trésorerie et les services depuis 
plusieurs mois. Le Président de 
la Communauté de Communes 
de Brocéliande et les Maires 
des communes membres ont 
décidé de proposer aux conseils 
municipaux de suspendre cette 
indemnité pour l’année 2014. 
Cette position pourra être revue 
en 2015 en fonction de l’évolution 
des relations entre les collectivités 
et le trésorier.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
décide compte tenu de la situation, 
de fixer un taux d’indemnité de 
conseil à 0 % pour cette année 
2014.

7) Rentrée scolaire 
2014/2015 - crédits 
supplémentaires alloués aux 
écoles

Monsieur Roland HERCOUËT, 
Adjoint aux Affaires Scolaires, 
rappelle au Conseil Municipal que 
lors du vote du budget primitif de 
2014 des crédits ont été alloués 
pour les écoles. Lors de ce vote, il 
a été décidé que les crédits au titre 
des fournitures scolaires seraient 
réévalués afin de tenir compte 
des effectifs de la rentrée de 
septembre 2014.
Au vu des chiffres de la rentrée, le 
Conseil Municipal, à l’unanimité, 
décide de réajuster les crédits 
pour les fournitures scolaires 
comme suit :
• Ecole Maternelle Publique (- 10 
élèves) : - 324.70 €,
• Ecole Primaire Publique (+ 7 
élèves) : + 227.29 €,
• Ecole Privée (- 1 élève) : - 32.47 €.

8) Cession d’une partie du 
domaine public attenant à 
la parcelle cadastrée section 
BP n° 132 sise 12 place de 
la Madeleine à la Société LB 
OUEST
Monsieur Joseph DURAND, 
Adjoint à l’Urbanisme, rappelle 
aux membres de l’assemblée la 
délibération n° 2014-1007-091 
autorisant une enquête publique 
de déclassement et d’aliénation 
d’une partie du domaine public de 
la Commune  attenant à la parcelle 
cadastrée section BP n° 132 sise 
12, place de La Madeleine.
Suite à l’enquête publique (du 15 
septembre 2014 au 4 octobre 
2014), les conclusions du rapport 
du commissaire enquêteur sont 
les suivantes :
• il émet un avis favorable
• il recommande toutefois que 
l’extension projetée par M. et Mme 
Lucien BÉON sur les parcelles BP 
n° 8 et n° 132 soient positionnées 
de manière à maintenir au mieux le 
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champ de vision du logement des 
propriétaires riverains concernés.
Le Consei l  Munic ipa l ,  à 
l’unanimité, approuve le rapport 
du commissaire enquêteur 
et la désaffection de la partie 
de domaine public objet de la 
demande d’acquisition.
Par courrier, la Société LB OUEST 
confirme sa proposition d’acquérir 
les parcelles section 
BP n° 8 et 132 au prix de 38 000 €  
auxquels s’ajoutent les frais.
Le Conseil Municipal, à la majorité:
• autorise la cession au profit de 
Mme Patricia BASTAERT, Gérante 
de la Société LB OUEST, du 
bâtiment (section BP n° 8) et de la 
parcelle cadastrée section BP n° 
132 sise 12 place de La Madeleine 
au prix de 38 000 €,
• précise que les frais d’actes 
(géomètre et notaires) et ceux liés 
à l’enquête publique (commissaire 
enquêteur et publications dans 
les journaux) seront à la charge de 
l’acquéreur,
• autorise Monsieur le Maire à 
signer l’acte à intervenir auprès 
de Me Messager, Notaire à Bréal-
sous-Montfort.

9) Cession d’une partie du 
chemin rural n° 36 au lieu-dit 
«Le Limoret» à Monsieur et 
Madame PERSAIS Alexandre
Monsieur Joseph DURAND, 
Adjoint à l’Urbanisme, rappelle 
aux membres de l’assemblée la 
délibération n° 2014-1505-052 

autorisant une enquête publique 
de déclassement et d’aliénation 
d’une partie du domaine public de 
la Commune (chemin rural n° 36 
au lieu-dit «Le Limoret»).
Suite à l’enquête publique (du 15 
septembre 2014 au 04 octobre 
2014), le commissaire enquêteur 
émet un avis favorable.
Le Consei l  Munic ipa l ,  à 
l’unanimité, approuve le rapport 
du commissaire enquêteur et 
la désaffection de la partie de 
chemin rural objet de la demande 
d’acquisition.
Le Conseil Municipal, par vote à 
bulletin secret, à la majorité:
• autorise la cession au profit de 
Monsieur et Madame PERSAIS 
Alexandre,
• fixe le prix de la transaction à  
3 € le m²,
• précise que les frais d’actes 
(géomètre et notaires) et ceux liés 
à l’enquête publique (commissaire 
enquêteur et publications dans 
les journaux) seront à la charge de 
l’acquéreur.

10) Actions sociales auprès 
des Aînés - repas et colis de 
Noël
Madame Marie-Françoise DEMAY, 
Adjointe aux Affaires Sociales, 
informe le Conseil Municipal 
de la date du repas des Aînés 
prévue le samedi 24 janvier 2015.  
La participation pour 2014 était 
de 17,00 €.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

›  Réunion du 
04/12/2014 1) Présentation du rapport 

annuel 2013 du Syndicat 
Départemental d’Energie 35 
(SDE 35)

Ce rapport est téléchargeable sur 
le site du Syndicat http://www.
sde35.fr/.
Le Conseil Municipal prend acte du 
rapport d’activités 2013 présenté 
par Monsieur Joseph DURAND, 
Adjoint au Maire et délégué au 
SDE35.

2) Syndicat Intercommunal des 
Eaux de Lillion

Le Conseil municipal, à l’unanimité, 
sous réserve de l’approbation 
de la modification des statuts du 
SMPBR relative à la compétence 
distribution d’eau potable et à sa 
nouvelle dénomination, 
• approuve l’adhésion du SIE 
de Lillion à la Collectivité Eau du 
Bassin Rennais à compter du  
31 décembre 2014 à minuit,

• demande en conséquence le 
retrait du SIE de Lillion, du Syndicat 
Mixte de Production Ouest 35,
• donne mandat à Monsieur le 
Maire pour engager les travaux 
préparatoires et prendre tout 
acte et décision nécessaires aux 
opérations juridiques, financières, 
patrimoniales et sociales, à 
intervenir à cet effet.

fixe à 18 € la participation 2015.
Tous les ans, les élus rendent visite 
aux Aînés de la commune âgés de 
plus de 71 ans, à leur domicile ou 
en structure pendant la période de 
fin d’année et offrent un colis. 
Suite à la proposition de la 
Commission «Affaires sociales», 
le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
fixe à 71 ans pour 2014 et à 72 
ans pour 2015 l’âge limite des 
bénéficiaires du colis.

11) Autorisation donnée à 
Monsieur le Maire d’ester 
en justice dans le cadre de 
l’affaire Monsieur RIBAULT 
/ Commune concernant les 
décisions du Maire de Bréal-
sous-Montfort de transmettre 
à des huissiers de justice un 
mandat de recouvrement de 
frais irrépétibles arrêtés par 
ordonnance des 4 octobre 
2012 et 4 juillet 2014
Afin de pouvoir défendre les 
intérêts de la Commune, le Conseil 
Municipal, à la majorité des votants : 
• autorise M. le Maire à ester 
en justice dans les requêtes à 
l’encontre des décisions du Maire 
de Bréal-sous-Montfort,
• désigne Maître LAHALLE, avocat 
pour représenter la Commune 
dans cette affaire.
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3) Approbation des statuts de 
la Collectivité Eau du Bassin 
Rennais
Suite à l’avis des membres de la 
Commission «Environnement» 
du 18 novembre 2014, le 
Conseil Municipal, à l’unanimité, 
sous réserve de l’approbation 
de la modification des statuts 
du SMPBR relative à l’ajout de la 
compétence distribution et à sa 
nouvelle dénomination d’une part, 
à l’intégration du SIE de Lillion 
d’autre part,
• approuve l’adhésion de la 
Métropole de Rennes à la 
Collectivité Eau du Bassin Rennais,
• autorise l’adhésion de la 
Commune de Bréal-sous-
Montfort à la Collectivité Eau du 
Bassin Rennais à compter du  
31 décembre minuit,
• approuve les nouveaux statuts 
de la Collectivité Eau du Bassin 
Rennais dûment annexés à la 
présente délibération et précisant 
notamment la liste de ses 
membres et la composition de 
l’organe délibérant,
• approuve leur mise en œuvre 
à compter du 1er janvier 2015 à 
0h00,
• désigne M. Xavier HÉBERLÉ, 
délégué titulaire et M. Bernard 
ÉTHORE, délégué suppléant,
• donne mandat à Monsieur le 
Maire pour engager les travaux 
préparatoires et prendre tout 
acte et décision nécessaires aux 
opérations juridiques, financières, 
patrimoniales et sociales à 
intervenir à cet effet.

4) Communauté de 
Communes de Brocéliande - 
adhésion au Syndicat Mixte 
«Cœur de Brocéliande»
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
• accepte le transfert de 
compétence «Préservation, 
v a l o r i s a t i o n  p a y s a g è r e , 
patr imoniale,  culturel le et 
touristique de son territoire» à 
la Communauté de Communes 
de Brocéliande dans le bloc de 

compétence touristique,
• approuve ce transfert de 
compétence par la modification 
de l’article 4 de l’arrêté préfectoral 
en date du 03 décembre 1993 
portant constitution de la 
Communauté de Communes de 
Brocéliande, 
• autorise la Communauté de 
Communes de Brocéliande à 
adhérer au Syndicat Mixte «Cœur 
de Brocéliande».

5) Communauté de 
Communes de Brocéliande -  
avenant à la convention 
Mégalis
Monsieur le Maire rappelle que le 
Conseil Municipal par délibération 
n° 2013-1107-068 a autorisé 
l’adhésion de la Communauté 
de Communes de Brocéliande 
au syndicat mixte E-Mégalis et la 
signature d’une convention d’accès 
aux services (actes, marchés 
publics, PESV2 comptabilité).
Dès janvier 2015, le syndicat mixte 
propose un nouveau bouquet 
de services. La Communauté de 
Communes a signé en octobre 
l’avenant à la convention pour 
bénéficier de ces nouveaux 
services.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
autorise M. le Maire à signer la 
nouvelle convention.

6) Instauration d’une 
redevance forfaitaire pour 
enlèvement des déchets et 
dépôts sauvages d’ordures
Il est constaté que le dépôt 
sauvage d’ordures et déchets 
de toutes sortes a augmenté sur 
le territoire de la commune. Ces 
actes d’incivilités portent atteinte 
à la salubrité et à l’environnement. 
Des communes voisines ont 
institué une taxe.
Le conseil considère qu’il y a lieu 
de garantir la salubrité publique et 
la propreté de la commune et qu’à 
cet effet, il est notamment mis à 

disposition des habitants un service 
régulier de collecte et d’élimination 
des ordures ménagères et d’accès 
aux déchetteries. Il estime aussi 
que le dépôt sauvage d’ordures 
et déchets est une infraction et 
représente une charge financière 
pour la collectivité, car les travaux 
d’enlèvement et de nettoyage 
sont effectués par le personnel du 
service technique. 
Sur proposition de la Commission 
«Environnement» du 18 novembre 
2014, le Conseil Municipal, à 
l’unanimité, autorise de rechercher 
systématiquement les auteurs 
des dépôts et d’instituer une 
participation forfaitaire à l’encontre 
des contrevenants et d’instituer 
une taxe pour le dépôt sauvage des 
ordures et déchets d’un montant 
de 150 €. Le contrevenant devra 
récupérer les ordures déposées.

7) Budget Principal - décision 
modificative n° 3
Madame Isabelle MÉREL, Adjointe 
aux Finances, informe le Conseil 
Municipal qu’il y a lieu de réajuster 
certains crédits budgétaires 
prévus au budget.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
autorise la décision modificative 
suivante :
Section de fonctionnement : 
Ajustements de diverses dépenses 
pour – 87 000 € virés à la section 
d’investissement.

Section d’investissement : 

Recettes : -138 500 €
Virement de - 87 000 € de la 
section d’investissement
Réduction de l’emprunt de  
– 51 500 €

Dépenses : -138 500€
Suppression de la réserve pour la 
déviation - 250 000 €
Aménagement carrefour du 
Châtelet + 48 000 €
Logiciel TAP + 21 500 €
Divers équipements + 42 000 €
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›  Réunion du 
04/12/2014

(suite)

RÉUNIONS

8) 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. Le montant de 
ces travaux pour 2014 est de  
72 974.71 € :
• Centre Culturel (local poubelle) : 
5 589.78 €,
• Salle des Associations (création 
meuble) : 684.72 €,
• Ecole Primaire (création meuble) :  
1 193.97 €,
• Jardins Familiaux (création 
meuble) : 3 531.48 €,
• Local pétanque (bardage) :  
7 700.12 €,
• Aménagement du bourg 
(plantations) : 54 274.64 €.
Le Conseil Municipal vote, à 
l’unanimité, la décision modificative 
suivante :
Section de fonctionnement : 
+ 72 974,71 € virés à la section 
d’investissement.
Section d’investissement : 
+ 72 974,71 € virés de la section 
de fonctionnement.

9) Tarifs municipaux 2015 - 
cimetière
Le Conseil Municipal, à la majorité 
des votants, fixe les tarifs suivants :

10) Tarifs municipaux 2015 - 
droits de place
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
fixe les tarifs suivants :

11) Vote des subventions 
aux associations - subvention 
exceptionnelle au Club de 
baseball
Monsieur Xavier HÉBERLÉ, 
Adjoint à la Vie Associative, a reçu 
une demande de subvention 
exceptionnelle au titre de l’aide 
à l’emploi du Club de baseball 
«Les Blacks Panthers». Depuis 
octobre 2013, le club a recruté un 
animateur diplômé.
Afin d’aider cette association, le 
Conseil Municipal, à l’unanimité, 
décide de verser une subvention 
exceptionnelle de 635 €. Ces 
crédits seront pris à la rubrique 
«divers» de la délibération 
n° 2014-0603-019 – Subventions 
aux associations pour 2014.

12) Adhésion de la commune 
à la Fondation du Patrimoine
Monsieur le Maire rappelle au 
Conseil Municipal qu’un partenariat 
avec la Fondation du Patrimoine 
a permis un f inancement 
complémentaire à la restauration 

des retables de l’église. Le Conseil 
Municipal, à l’unanimité, décide 
d’adhérer à cette fondation pour 
soutenir leurs actions, le montant 
pour la commune de Bréal- sous-

Montfort est de 250 €.

13) Personnel communal -  
transformation du poste 
d’Adjoint Administratif de 
1ère classe
Le Conseil Municipal, à 
l ’unanimité,  décide de 
transformer le poste d’Adjoint 
Administratif de 1ère classe, 
créé par délibération du 28 

mai 2008 en poste d’Adjoint 
Administratif Principal de 2ème 
classe à compter du 1er janvier 
2014.

14) Personnel communal -  
transformation du poste 
d’Adjoint Administratif de  
2ème classe
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
décide de transformer le poste 
d’Adjoint Administratif de 2ème 
classe, créé par délibération du 
30 mars 2006, en poste d’Adjoint 
Administratif de 1ère classe, à 
compter du 1er janvier 2015.

15) Personnel communal - 
enveloppe budgétaire prime 
de fin d’année
Le Conseil Municipal fixe, à 
l’unanimité, l’enveloppe budgétaire 
maximum à 31 000 € nécessaire 
pour le versement de la prime de 
fin d’année en décembre 2014 
(crédits prévus au Budget Primitif 
2014).

Article OpérAtiOn FOnctiOn Service intitulé DépenSeS recetteS

2051 14814 64 182 Concessions et droits similaires 7 700.00

2051 14814 251 181 Concessions et droits similaires 7 700.00

2051 14814 422 183 Concessions et droits similaires 7 700.00

2188 20014 211 111 Autres immobilisations corporelles 3 000.00

2188 20014 212 112 Autres immobilisations corporelles 3 000.00

2188 20014 411 311 Autres immobilisations corporelles 13 000.00

cimetière 2015

- Concessions
* 50 ans
* 30 ans

300.00 €
180.00 €

- Taxe d’inhumation 52,10 €

DrOitS De plAce
2015 SAnS 
électricité

2015 Avec 
électricité

- En cas d’utilisation 
occasionnelle 
du domaine public :
* par demi-journée
* la journée

11.80 €
23,70 €

15.30 €
29,60 €

- En cas d’utilisation régu-
lière du domaine public :
* par demi-journée
* la journée

5,90 €
12,00 €

9.20 €
17,60 €
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VŒUX 2015
Activités Municipales

Cérémonie des Vœux 2015
La Cérémonie des Vœux 2015 s’est déroulée le 
samedi 3 janvier au Centre Culturel Brocéliande. Cette 
année, la Municipalité a décidé d’accueillir ceux qui se 
mettent au service de la collectivité bénévolement ou 
professionnellement. 

Les chefs d’entreprises, artisans commerçants, les professions libérales, 
les responsables d’association, les médaillés du travail, les élus sortants, 
les chefs de service de la Commune, ont donc tous été invités. Une 
seconde cérémonie, réservée au personnel communal a eu lieu le 
vendredi 16 janvier.

Tour à tour, les adjointes et adjoints ont présenté les réalisations 
de l’année 2014.

Monsieur le Maire a ensuite prononcé son traditionnel discours. Il n’a pas 
oublié de rappeler le désengagement de l’État avec la baisse des dotations 
.Il a signalé qu’il faudra être fin gestionnaire, faire des choix judicieux 
pour continuer notre dynamique d’investissement sans augmentation 
de la fiscalité tout en préservant notre capacité financière, et que par 
conséquent, toutes les demandes ne pourront être honorées.

Il a rappelé qu’aujourd’hui Bréal-sous-Montfort compte environ 5500 
habitants, que la commune emploie 57 salariés. Pour la première fois la 
municipalité a organisé des élections professionnelles.

Il a ensuite abordé succinctement les projets 2015, sachant que les 
conseillers et services communaux sont toujours en cours de réflexion 
dans leur commissions et que les choix ne sont pas encore arrêtés.

Il a terminé son discours en renouvelant ses vœux au nom du Conseil 
Municipal pour l’année 2015 en rappelant que « c’est ensemble que 
nous ferons de 2015 une bonne année ».

• Le secteur sportif  

•  Football : montée en première division de
  l’équipe seniors

•  Trial : - Christian BRICAUD, Champion 
  de Bretagne vétérans
  - Maxime ROBIN ,  2ème au    
  Championnat  de Bretagne

•  Base-ball : - Jules GODET, équipe de France -   
  Médaille d’Argent au Championnat   
  d’Europe

  - Baptiste DIVET et Jules FONTAINE, 
  équipe de France - Médaille de Bronze 
  au Championnat d’Europe
  - Antoine FREMONT, réserviste en   
  équipe de France    
• Cyclisme :  - Patrice HUBY,  victoire à Nouvoitou
  - Sébastien GARNIER et Dany LAURENT, 
  2ème au Championnat de Bretagne

•  Judo :  - Gaël BEAUVERGER,  Champion d’Ille 
  et Vilaine

 - Simon IZEMBARD ,  participation au  
  Championnat de France

•  Tir à l’arc :  - Thomas FAUCHERON, 
  équipe de France

•  Course à pied  :  - Chantal LEGUEN,  participation  
            au Grand Raid du Golf (177kms)

Mis à l’honneur :

La cérémonie s’est poursuivie par la mise à 
l’honneur de nombreux Bréalais.
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VŒUX 2015

• Le secteur associatif 
•  Théâtre : - Bernard AUBRÉE, bénévole au service 
  du théâtre Le Grillon depuis 1990. 

• Le secteur économique 
• Maison MAROT  : La Maison MAROT a participé 
au Concours de la Meilleure Boulangerie de France 
sur M6. Elle a porté haut les couleurs de Bréal en 
remportant les finales départementale puis régionale. 
Elle s’est placée 6 ème à la finale nationale. C’est tout 
de même une très belle performance qui mérite 
d’être saluée et la récompense de toute une équipe. 
La Maison MAROT participe au développement 
touristique et à la promotion de la commune. 
Nous tenions à les féliciter.

• Le secteur communal 
• Les élus sortants : Chantal DELALANDE 2008 - 2014

  Annie JEHANNIN 1995 - 2014 

  Marie-Françoise LAISNÉ  1995 - 2014

  Corinne LE GALL  2008 - 2014

  Nelly LORY-BERCHOT  2008 -2014

  Patricia VERDAN  2001 - 2014

  

  Jean-Pierre DUFRAIGNE 2008 - 2014

  Jean-Yves GEFFROY 2008 - 2014

  Martial GOMBEAU   2001 - 2009

  Pierre JÉHANNIN 1995 - 2014

  Maurice RENAUDIN 1989 - 2014

  Joseph VERRON 1989 – 1995 

   et 2001 – 2014

• Perrine STARCK  : Perrine, jeune Bréalaise scolarisée au 
Lycée Jean Jaurès a obtenu la Médaille d’Or dans la filière 
horlogerie au niveau départemental et la Médaille d’Argent 
au niveau régional lors du Concours du Meilleur Apprenti. 
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VŒUX 2015
Activités Municipales

• Honorariat 
• Joseph DURAND : Françoise GATEL présidente de l’Association 
des Maires d’Ille et Vilaine (AMF35), sénatrice d’Ille-et-Vilaine a 
félicité Joseph DURAND nommé maire honoraire le 18 novembre 
2014 en reconnaissance de ses trente-sept années d’élu 
consacrées au service des Bréalais, dont une au poste de conseiller 
municipal, cinq en tant que 1er  adjoint et trente et une au poste de 
Maire.

20 ans Médaille d’Argent
• Jean-Paul BERHAULT
• Stéphane CLÉMENT
• Richard DUPREY
• Franck GICQUEL
• Patrick LETORT
• Michel PRIOL

40 ans Médaille Grand Or
• Jean-Pierre CARLO
• Gilbert CHAUVIN
• Serge JOLY
• Louis ROBIN
• Rémy TESTUD

Mis à l’honneur également : les médaillés du travail
35 ans Médaille d’Or
• Henriette GUENODEN
• Catherine NIOCHET
• Catherine ROUSSEL
• Jean-Yves AUGUSTE
• Bernard ÉTHORÉ
• François GOYER
• Michel LAMOURY
• Gérard LE GALL
• Daniel ORAIN
• Didier THÉBAULT
• Jean-Paul VAYE
• Loïc UZEL

30 ans Médaille de Vermeil
• Catherine CORDUAN
• Véronique LANGLOIS
• Christine PERSEHAIS
• William ALAIN
• Gilbert BEAUMONT
• Christophe BOUDELIER
• Christian BRICAUD
• Olivier DELECHAT
• Philippe FOURNIER
• Éric HOUDAYER
• Pascal JOLYS
• Paul RENAUD

Médaille 
du travail ESAT
20 ans Médaille d’Argent
• Marie-Laure PERSEHAIS

Médaille d’Honneur Agricole
30 ans, Médaille deVermeil
• Myriam CHATTON

35 ans, Médaille d’Or
• Alain CHATTON

Lors de la seconde Cérémonie des Vœux du vendredi 16 janvier, la Municipalité a reçu les salariés actifs ainsi que les retraités.
La soirée a débuté par la présentation des réalisations 2014, les projets 2015, les vœux de Monsieur le Maire. Des nouveautés 
au niveau du personnel communal ont été exposées.

La Municipalité emploie à ce jour 57 salariés. Elle a donc organisé des élections professionnelles. 
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VŒUX 2015

Nouveau Personnel Communal 

Personnel Communal à la retraite  

Christophe MINIER : Recrutement au grade d’Agent de 
maîtrise depuis le 1er juillet 2014 suite à une mutation de 
la Commune de Noyal-sur-Vilaine. Il occupe le poste de 
responsable du centre technique en remplacement d’Arnaud 
DENIS.

Cyril DELOURMEL : Recrutement au service technique 
en Contrat Emploi d’Avenir depuis le 23 juin 2014 au sein 
de l’équipe Espaces-Verts. Il est placé sous la responsabilité 
d’Olivier BOUILLET, son tuteur.

Ridiane GUEI : Recrutement au service administratif en 
Contrat Emploi d’Avenir depuis le 23 juin 2014 au sein de 
l’équipe comptabilité. Elle est placée sous la responsabilité 
d’Héléne SALOU-MAILLOT, sa tutrice.

Catherine MULVÉNA : Recrutement au grade d’Adjoint 
technique territorial de 2e classe, à temps non complet depuis 
le 1er septembre 2014 au service périscolaire (restauration 
scolaire, garderie, centre culturel, maison des associations,  
école primaire et TAP).

Isabelle PAGÈS : Recrutement au grade d’Adjoint technique 
territorial de 2e classe, à temps non complet depuis le  
1er septembre 2014 au service périscolaire (restauration scolaire, 
complexe sportif, centre culturel, école primaire et TAP).

Chantal PRUNAULT : Recrutement au grade d’Adjoint 
technique territorial de 2e classe, à temps non complet depuis 
le 1er septembre 2014 au service périscolaire (restauration 
scolaire, complexe sportif, centre culturel  et TAP).

Sophie QUÉROU : Recrutement au grade d’Adjoint 
technique territorial de 2e classe, à temps non complet depuis 
le 1er septembre 2014 au service entretien des bâtiments 
communaux et périscolaire (mairie, médiathèque, restaurant 
scolaire, école primaire et TAP). 

Valérie URVOY : Recrutement au grade d’Adjoint technique 
territorial de 2e classe, à temps non complet depuis le 1er 

septembre 2014 au service périscolaire (restauration scolaire, 
centre culturel , école maternelle et TAP).

Roxane DELANNOY : Recrutement au grade d’Adjoint 
territorial d’animation de 2e classe, non titulaire, à temps non 
complet depuis le 1er septembre 2014 au service périscolaire 
(restauration scolaire, garderie et TAP).

Fabien SOUCHET : Recrutement au grade d’Adjoint 
territorial d’animation de 1re classe, non titulaire, à temps non 
complet depuis le 1er septembre 2014 au service périscolaire 
(restauration scolaire, garderie et TAP).

Aurélien BETON :  Agent mis à disposition par l’ESAT du 
Pommeret au service technique.

Marie-Thérèse ULVÉ : Recrutement au 1er mai 1991 sur un poste d’agent 
d’entretien vacataire pour répondre à des besoins ponctuels d’agent d’entretien 
particulièrement lors des manifestations à la cantine (la cantine était utilisée pour des 
petits repas).
Au 1er septembre 1992, elle a été nommée stagiaire poste cantine, vin d’honneur, 
mairie et école primaire en remplacement de Mme MEFFRAY. Elle a toujours occupé 
ce poste avec des changements de moyenne pondérée selon les besoins du service.
À ce moment-là, 397 élèves étaient scolarisés sur la commune. Pour sa dernière 
rentrée en septembre 2013, il y en avait 744.

Marie-Claude GUIHARD : Recrutement au 1er avril 2003 en tant qu’agent 
d’entretien à temps non complet.  Missions  entretien, cantine et remplacement. 
Elle a travaillé aux services cantine, garderie et centre culturel. Elle a effectué des 
remplacements pour l’entretien des divers bâtiments communaux. Elle est partie à la 
retraite le 1er avril 2014 au grade d’Adjoint technique territorial de 2e classe.

Les deux cérémonies se sont clôturées par un vin d’honneur.

En tant responsable de la communication, 
je vous souhaite une Bonne et Heureuse Année 2015

Isabelle MÉREL,
Adjointe à la Communication. 
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Sainte-Barbe 2014

Ce rendez-vous annuel est toujours l’occasion de dresser le 
bilan de l’année écoulée. Le CIS de Bréal est intervenu 352 fois 
entre le 1er janvier et fin novembre 2014, soit 278 fois sur son 
secteur de 1er appel (Le Verger 37, Saint-Thurial 33, Goven 61, 
Talensac 18 et Bréal 116). Les 65 autres interventions ont été 
effectuées sur les autres communes du deuxième et troisième 
appel.

L’activité opérationnelle est en légère baisse par rapport à 2013 
avec environ 360 interventions jusqu’à la fin décembre, soit une 
par jour en moyenne. Le centre compte 24 Sapeurs-pompiers 
(1 lieutenant, 1 adjudant, 2 sergents, 12 caporaux/chef et 8 
sapeurs) et 5 jeunes Sapeurs pompiers (JSP). Durant l’année, ils 
se sont formés à travers divers stages : recyclage, secourisme, 
formation aux feux de forêts, permis poids lourd, etc. Ils sont 
également présents aux manœuvres mensuelles du premier 
dimanche de chaque mois.

Une équipe sportive participe régulièrement à différentes 
manifestations telles que Tout Rennes Court, Relais Marathon 
Vert, Cross départemental au Mont Saint-Michel. Signalons la 
présence du Sapeur-pompier Christophe LE GALL au Marathon 
de Paris avec le SDIS 35 pour l’œuvre des pupilles.

La Sainte-Barbe 2014 a été marquée par la mise à 
l’honneur de deux familles :

• La famille NIZAN compte trois générations de pompiers,  
Gérard, son fils Sébastien et son petit-fils Guénolé HENRY 
actuellement JSP 1re année.

Activités Municipales
SAPEURS-POMPIERS

Samedi 13 décembre, sous le commandement 
du lieutenant Gilbert GORAIN, 

les Sapeurs-pompiers de Bréal ont fêté 
Sainte-Barbe, leur patronne protectrice, 

en présence du commandant MEUR, 
de Jean-Luc CHENUT, du maire Bernard ÉTHORÉ, 
des élus bréalais et des communes avoisinantes, 

des représentants de la Gendarmerie.

La famille NIZAN : Sébastien, Guénolé (HENRY) et Gérard.
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• La famille DAVID est représentée 
par Ludovic et ses enfants, 
une fratrie de pompiers : 
Myriam, Coralie (JSP 3e année) 
et Maxence (JSP 1re année).

SAPEURS-POMPIERS

La famille DAVID : 
Myriam, 
Coralie, 

Maxence 
et Ludovic.

Distinctions remises pour cette édition :

• Remise de médailles : la Médaille d’Argent pour 20 ans 
de service à Stéphane CARRÉ et Sébastien NIZAN, la 
Médaille d’Argent avec rosette pour 38 ans de service à  
Jean-Yves JUBAULT.

• Remise de grades : le sapeur Quentin GUILLEMOT, 
nommé au grade de sapeur 1re classe, le caporal 
Anthony QUER à celui de sergent, le sergent  
Christophe LE GALL à celui d’adjudant et le major 
honoraire Gérard NIZAN à celui de lieutenant honoraire.

De gauche à droite, 1er rang, Caroline QUER, Corinne LE GALL, Céline CARRÉ, 
Marie-Madeleine et Jean-Yves JUBAULT, Gérard NIZAN ; 
2e rang, Quentin GUILLEMOT, Sébastien NIZAN, Anthony QUER, Christophe LE GALL 
et Stéphane CARRÉ.

• Remise de la fourragère, reconnaissance départementale, au chef 
de centre, le lieutenant Gilbert GORAIN et à son adjoint l’adjudant 
Christophe LE GALL.

Remise de la fourragère à Gilbert GORAIN.

Remise de la fourragère à Christophe LE GALL.
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Activités MunicipalesActivités Municipales
ÉCOLES

École Élémentaire  
Groupe Scolaire 
Pierre Leroux

Réunis le vendredi après-midi, les délégués élèves 
ont élaboré le règlement de la structure de jeux.

Réunion des délégués.

Remise de la récompense

Les élèves des classes de CM2 de 
Nadine RENOU et de Jean-Philippe 
GAUTIER ont participé à un concours  
« Invente ta route du Rhum » 
organisé par la BPO, la Casden et 
l’association Mer Fragile. Les élèves 
devaient réaliser une production écrite 
illustrée de leur propre conception de 

la course. L’objectif était aussi de sensibiliser les enfants à la 
protection du milieu marin et de leur faire découvrir la voile. 

Chaque classe a réalisé une production collective, un album 
pour une classe et une bande dessinée pour l’autre. 

Tél. 02 99 60 42 51
courriel : ecole.0351684r@ac-rennes.fr

Direction d’école
http://www.ecole-elementaire-pierreleroux-breal.ac-rennes.fr/

Le directeur se tient à la disposition des familles tous les jours de 
8h30 à 16h ou à tout autre moment sur rendez-vous pour aborder 
toute question relative au fonctionnement de l’école ainsi que pour les 
inscriptions.

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

Les élèves ont également suivi sur internet au jour le jour 
l’évolution de la course. Ce projet a permis de lancer 
le projet de classe de mer auquel ils participeront du  
30 mars au 3 avril 2015 à Noirmoutier.

« C’est une chouette idée, la bande dessinée sur la 
route du Rhum, de parier sur des bateaux. C’est 
génial de les voir naviguer sur l’eau en pleine action, 
leur trajectoire, d’où vient le vent, quel bateau va 
gagner », Jules,

« J’ai bien aimé la participation de tout le monde et 
la bande dessinée était très belle. Les skippers sont 
courageux de faire cette course. Puis, à la fin, on a 
eu un prix quand même, j’aimerai recommencer », 
Océane,

« Pendant la route du Rhum, j’ai suivi et soutenu 
le bateau Initiatives Cœur et grâce à son skipper 
plusieurs enfants vont être sauvés car ils vont être 
opérés », Arthur, 

« J’ai bien aimé le travail collectif. Quand on fait la 
bande dessinée, il y a eu du stress et l’envie de gagner 
un après-midi avec un skipper. Notre bande dessinée 
était bien faite. Je félicite tout le monde », 
Océane et Alexis.

Environ 80 écoles ont participé à ce concours. L’œuvre gagnante a été 
emportée à Point à Pitre par Loïc PEYRON.

La responsable de la Casden et la directrice de la BPO sont venues le 
5 décembre à l’école remettre aux deux classes une récompense pour 
leur participation à ce concours. 

Les enseignants de l’école ont créé un site internet sur lequel 
vous pouvez retrouver toutes les informations concernant 
l’école et les projets réalisés dans les classes. 
Certains articles sont rédigés par les élèves. 
www.ecole-elementaire-pierreleroux-breal.ac-rennes.fr
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ÉCOLES
Activités Municipales

Activités Municipales
ÉCOLES

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

École Maternelle Groupe 
Scolaire Pierre Leroux

Depuis le 18 septembre, tous 
les enfants de Grande Section de 
la maternelle Pierre Leroux ont 
pu profiter de la piscine, chaque jeudi matin. Ils 
étaient répartis en 5 groupes encadrés par 2 MNS,  
2 enseignantes et des parents détenteurs de l’agrément 
décerné par l’Eduction Nationale. 

Tous les enfants ont fait d’énormes progrès quel que soit 
leur niveau de départ. Ils ont pris beaucoup de plaisir durant 
cette activité, même les plus anxieux. La dernière séance 
très ludique, fut particulièrement appréciée par nos petits 
nageurs. Le grand toboggan, les tapis flottants… ont été mis 
à leur disposition.

Les enseignantes remercient les parents, encadrant dans 
l’eau et/ou aidant à l’habillage pour leur participation active 
et régulière, une présence sans laquelle, l’activité piscine ne 
pourrait avoir lieu.

Direction d’école :
La directrice se tient à la disposition des familles 
tous les jeudis de 8h30 à 11h45 et de 14h à 15h30. 
Vous pouvez également la joindre au téléphone 
au 02 23 41 12 60 en laissant un message sur 
le répondeur en précisant vos coordonnées. 
Les inscriptions des enfants nés jusqu’en 2012 
débuteront dans le courant du mois de janvier 2015.   

ÉCOLE MATERNELLE PIERRE LEROUX
7, rue des Écoles 
35310 BRÉAL-SOUS-MONTFORT
Téléphone : 02 23 41 12 60 ou 
courriel : ecole.0351866n@ac-rennes.fr 

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

École Privée Jeanne d’Arc
Au cours du premier trimestre 2014/2015…

Depuis septembre, c’est une équipe en partie renouvelée qui 
agit au sein de l’école puisque de nouvelles enseignantes sont 
venues la rejoindre : deux maîtresses à temps partiel (Mme 
GIRAUD et Mme BOURGEAIS) assurent le remplacement 
de Mme BITAULD partie en retraite en juillet dernier et Mme 
CHATAUX, professeur stagiaire assure un mi-temps en MS-GS. 
La maternelle s’organise autour de quatre classes alors que 
le primaire compte six classes. Actuellement 270 élèves sont 
répartis dans ces 10 classes. 

Le nouveau bâtiment inauguré en début d’année, a permis 
également de réorganiser la distribution des classes en les 
regroupant par cycle. Les classes de CP, installées dans les 
anciennes salles de maternelle, gagnent ainsi de l’espace avec une 
salle d’activité supplémentaire. Ce projet d’extension mené à son 
terme est un exemple de l’engagement des familles, par le biais 
des associations parentales, au côté de l’équipe pédagogique. 
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ÉCOLES

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

École Privée 
Jeanne d’Arc

Préparation du gâteau à la citrouille par les CP-CE1

Deuxième projet en cours pour les élèves de maternelle, la 
participation à l’action Cinécole qui amène sur trois périodes, 
les enfants à la rencontre d’un film et qui les conduit ensuite à 
différentes activités de classe en lien avec cette projection.

A l’occasion de l’arbre de Noël, les élèves des différents cycles 
ont proposé une prestation chantée qui a montré le bénéfice 
des années de travail avec l’intervenante en musique. Le projet 
musique n’a malheureusement pas pu être reconduit cette 
année. Quelques sorties liées aux différents projets de classes 
ont déjà eu lieu comme une animation destinées aux CP-CE1 
qui se sont rendus en forêt de Brocéliande pour une découverte 
contée de ce lieu. Ils ont également bénéficié d’une visite de la 
Porte des Secrets. 
Les CM1 ont effectué une visite au musée à Montfort pour 
enrichir un travail sur le Moyen Age. Par la même occasion, ils 
ont pu rencontrer M. FROMY, président des Amis de l’Orgue 
Montfortais et découvrir un instrument imposant, l’orgue 
paroissial de Montfort. 

L’année scolaire 2014/2015 sera aussi marquée, comme 
chaque année par un travail commun des écoles du secteur 
dans le cadre des activités UGSEL (Union Sportive de 
l’Enseignement Libre). Une semaine est programmée en mai 
pour les rencontres sportives au cours de laquelle les élèves 
participeront à des activités autour du hockey. A ce titre, ils ont 
bénéficié en fin de premier trimestre d’une animation proposée 
par la fédération UGSEL.

Les parents d’élèves, de leur côté, se mobilisent pour contribuer 
à la réalisation de ces projets. De nombreuses actions pour 
aider à leur financement, ont déjà été réalisées ou le seront au 
cours de cette année. Ainsi, un marché de Noël a eu lieu début 
décembre où les familles et les proches de l’école ont pu se 
procurer différentes décorations pour les fêtes réalisées par 
des enfants ou des parents. Pour l’occasion, un petit livre de 
recettes créé par les élèves a été édité.

 

Le Directeur,
Olivier GIROT

L’école renouvelle ses remerciements à la Municipalité pour le 
partenariat proposé dans le cadre de la Réforme des Rythmes 
Scolaires. Si la mise en place du nouveau planning ainsi que 
l’affectation des personnels sur les différents groupes se sont 
avérées complexes et ont nécessité du temps pour se rôder, les 
deux premières périodes se sont globalement bien passées. Des 
aménagements seront à penser pour perdre moins de temps 
dans les répartitions des groupes et varier leurs activités. Le 
comité de pilotage doit se pencher sur cela. Sachons accorder 
le temps nécessaire pour que les adaptations se fassent dans 
les meilleures conditions.

Merci également à la Médiathèque pour les animations à 
destination des élèves et à La Bobine pour les projections 
proposées aux classes à l’occasion des fêtes.

En ce début d’année 2015, la communauté 
éducative de l’école Jeanne d’Arc vous adresse 
ses Meilleurs Vœux.

Préparation du gâteau à la citrouille par les CP-CE1

ÉCOLE PRIVÉE JEANNE D’ARC
22, rue de Bruz 35310 BRÉAL-SOUS-MONTFORT
09.66.98.01.43
Courriel : ecole-ja-breal@wanadoo.fr

M. GIROT se tient à la disposition de toute famille qui souhaiterait 
des informations concernant les inscriptions pour la prochaine 
rentrée. Démarche à faire au plus tôt.

Décoration du préau 
avant les Fêtes de Noël

En attendant d’aller au 
Restaurant Scolaire…
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Les enfants ont apprécié le dessert servi au cours du repas de Noël.

Accueil Périscolaire
02 99 60 39 82

Le Restaurant Scolaire propose des menus de qualité et 
diversifiés, en essayant de servir des produits locaux et/ou 
biologiques dans la mesure du possible.
Quelques exemples de produits locaux :
• Le pain est livré par les boulangeries de la Commune,
• Les légumes de saison (salade, persil, pommes de terre, 
carottes, oignons,…) proviennent du maraîcher de Bréal GAEC 
ROBIN,
• Une partie de la viande (saucisse, bœuf, poulet label rouge, …), 
est fournie par la boucherie BLANCHET,
• Les entremets et les flans pâtissiers, sont élaborés avec du lait 
de la ferme EARL Vert-Lait-Prés.

Dans un souci de qualité, certains plats sont préparés avec des 
produits locaux et bruts, comme :
• Le hachis Parmentier : les pommes de terres sont épluchées 
(machine), puis reprises à la main ( la machine ne faisant pas un 

Les nouveaux tarifs pour l’année scolaire 
2014/2015 :
Tarifs repas :
- Tarif plein (quotient social > 497) : 4,21 €
- Tarif réduit (quotient social compris 
     entre 394 et 497) : 3,76 €
- Tarif minimum (quotient social < 394) : 3,43 €
- Tarif enfant extérieur à la commune : 5,43 €

Tarifs garderie :
- Tarif  plein (quotient social > 394) : 2,04 €/l’heure
- Tarif minimum (quotient social < 394) : 1,76 €/l’heure
- Prix du goûter : 0,58 €
Le tarif minimum sera appliqué aux familles ayant trois enfants 
ou plus fréquentant la garderie.
Le goûter est uniquement servi aux enfants de maternelle (voir 
la composition sur les menus mensuels).
2,04 € de pénalité par ¼ de dépassement d’horaire après 
18h45 et 13h, heure de fermeture de la garderie

Restaurant Scolaire
La nouvelle année scolaire 2014/2015 a 
commencé avec une moyenne de 520 enfants 
tous les midis.

Contact

Restaurant Scolaire et Garderie au 02 99 60 39 82 

travail assez soigné), cuites, et mixées avant d’être incorporées au 
bœuf qui a été préparé en parallèle (plus de 100kg de pommes 
de terre),
• Le potage est élaboré avec des légumes de saison,
• Les carottes « Vichy » sont préparées à partir de carottes 
épluchées à la machine, reprises à la main et tranchées au robot 
avec d’être cuites à la vapeur.

Les menus sont consultables sur le site Internet de la 
Commune : www.brealsousmontfort.fr

Le repas de Noël 2014…

La Garderie 
La garderie est ouverte de 7h30 à 8h30 et le soir de 16h30 à 
18h45 précises (lundi, mardi, jeudi, vendredi), le mercredi de 
7h30 à 8h30 et 12h à 13h.
Cette année, un tarif particulier a été voté par le Conseil 
Municipal, pour les enfants extérieurs à la Commune qui 
mangent à la Cantine Municipale.

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.

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE
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FOYER JEUNES

Les vacances de la Toussaint ainsi que les vacances de Noël 
se sont bien déroulées. De nouvelles têtes étaient présentes 
pour les activités prévues à l’extérieur (Space laser, bowling, 
karting…).

Fonctions de “ System’Jeunes ” :  
Le local jeunes est un lieu de rencontres, de 
convivialité, 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.

Rappel

Les vacances 
de la Toussaint

Les vacances d’hiver 2015
Le Foyer des Jeunes sera ouvert du lundi 9 février au vendredi 
20 février 2015, de 14h à 19h. Le local restera ouvert lors 
des activités extérieures. Le « Karting » et le « Space laser » 
seront de la partie pour les vacances.
Des envies, des idées !! Venez nous en faire part. Nous 
sommes ouverts à toutes les propositions.

Infos et renseignements auprès des animateurs 
Wilfried et Manue au local 
ou par téléphone au 06 83 72 57 01 
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CULTURE - VIE ASSOCIATIVE - SPORT

Animations en 2015

Rénovation des anciennes serres
(local dédié à la pétanque)

• Samedi 3 janvier, Vœux du Maire au Complexe Culturel
• Samedi 24 janvier, repas des Aînés Complexe Culturel
• Samedi 31 janvier, concert de Bréal Solidarité 
 Complexe Culturel
• Samedi 7 mars, Assemblée Générale départementale 
 des randonneurs 
• Samedi 25 avril, inauguration du Centre Bourg
• Vendredi 8 mai, balade motos avec Les Motards 
 de Brocéliande au Complexe Sportif
• 9 - 10 mai, rassemblement départemental de basket 
 au Complexe Sportif
• Jeudi 14 mai, braderie organisée par le baseball
• Dimanche 14 juin, course cycliste

• Samedi 20 juin, Fête des Ecoles Publiques
• Vendredi 26 juin, Fête de la Musique
• Samedi 27 juin, Fête de l’Ecole Privée
• Vendredi 10 juillet, Feu d’artifice au Complexe Sportif
• 28 - 29 août, Festival du Roi Arthur
• Samedi 5 septembre, Forum des Associations 
 au Complexe Sportif
• Dimanche 27 septembre, randonnée VTT 
 au Complexe Sportif
• 23 - 24 - 25 octobre, Festival Aqui Cuba au Centre Culturel
• Samedi 5 décembre, Téléthon
• Dimanche 13 décembre, Concert Gospel en l’église de Bréal.

En 2011, le chantier international avait commencé à rénover 
les serres par la pose d’un bardage en bois et la construction 
de toilettes. 

En 2014, le remplacement de la couverture permet à 
présent d’être à l’abri et en sécurité. Les joueurs de pétanque 
peuvent  y évoluer en toute quiétude et convivialité.

Téléthon 2014
Participation financière : Les Motards de Brocéliande, Soirée Cabaret (APINCE, ABERS, 
Bréal Solidarité, Personnel Communal, JA Basket, JA Football), cinéma La Bobine, 
théâtre Le Grillon, Les Ailes Bréalaises, APINCE, Les Guibolles Bréalaises, Trial, 
Rendez-vous des Danseurs, Ecole Jeanne d’Arc, Amicale des Pompiers.

Tombola : Ombres et Lumière, Bréal Solidarité, Mme LEGEAS, Carrefour Market, 
Pizzéria La Cortessia, Crédit Agricole, Crédit Mutuel, Groupama.

Gâteaux : merci aux adhérents des différentes associations (Personnel Communal, 
Copains d’Abord, ABERS , JA Basket, APINCE).
Intervenants à la Soirée Cabaret : P’tit Fermier, Atua Vahine, Trial, Les Copains 
de la Planche.

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

Téléthon ; le tiercé de pigeons organisé par Les Ailes Bréalaises.

Le P’tit Fermier… pour le Téléthon.

La somme récoltée est de 4 877,90€.
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Pour diverses raisons (équipements 
c u l t u r e l s ,  s p o r t i f s ,  é c o l e s , 
commerces, maison de santé…)  
« La ville à la campagne » continue 
de se développer. Ce sont là des 
observations que nous rapportent 
celles et ceux qui viennent habiter la 
Commune de Bréal.

L’année 2014 restera stable en nombre 
de permis accordés : une bonne centaine, 
soit 90 pour des habitations et 10 pour 
des activités agricoles, commerciales, 
artisanales et industrielles dans la Z.A du 
Hindré.
Néanmoins, les travaux de viabilisation 
des lotissements vont bon train dans les 
lotissements des Quatre Routes, du Clos 
des Noës, des Noës, de La Haie D’Isaac.

Ces quatre opérations représentent :
• Les Quatre Routes : 60 lots
• Le Clos des Noës : 23 lots 
 (Maître d’ouvrage d’aménageur privé)
• Les Noës : 63 lots
• La Haie d’Isaac : 13 lots (sous maîtrise  
 d’ouvrage communale - quelques lots  
 restent disponibles à ce jour. Se  
 renseigner en mairie).

Ajoutons que, route de la Gare, au Hameau 
des XIII, Neotoa (bailleur social) édifie  
14 logements locatifs sociaux.
• Dans le lotissement de La Haie D’Isaac,  
 route de Goven, un bail à construction  
 avec Archipel Habitat, bailleur social,  
 permettra à ce dernier de réaliser 20  
 logements sociaux pour Seniors (ce  
 qu’on pourrait appeler « Béguinage »)

Cependant, nous arrivons à un stade où 
les disponibilités de terrains constructibles 
s’amenuisent. La loi ALUR (Aide au 
Logement et à l’Urbanisation Rurale) 
cadre rigoureusement l’évolution des 
PLU (Plan Local d’Urbanisme) dans divers 
points : environnement, protection des 
territoires agricoles, Schéma de Cohérence 
Territoriale à respecter… disponibilité de 
fonctions de notre station d’épuration et 
plan d’épandage des boues concurrencé 
par l’évolution de l’agriculture. Equipement 
scolaire, sportif, culture etc.….Ce sont 
autant de contraintes futures que les élus 
auront à examiner.

URBANISME
Activités Municipales

Urbanisme et évolution 
de Bréal-sous-Montfort

LE SCOT (Schéma de Cohérence 
Territoriale) du Pays de Brocéliande est en 
révision. Sa mise à jour d’une durée de 15 
ans aura un impact sur nos programmes 
d’urbanisation jusqu’en 2030. Notre Plan 
Local d’Urbanisme (PLU) actuel a été, 
rappelons-le, validé pour se terminer en 
2025. L’un et l’autre devront toutefois être 
mis en cohérence. 
Ce sera le travail de la Commission 
Urbanisme de s’approprier ce dossier 
durant les années à venir. Bon nombre 
d’élus de Bréal participent aux diverses 
formations, ce qui montrent l’intérêt 
de conduire très attentivement et très 
sérieusement le développement de Bréal.

Cimetière
N’est-ce pas la dernière demeure de 
tous êtres humains d’âges différents… 
Le respect de la mort, le souvenir de nos 
chers disparus ne peuvent nous laisser 
indifférent.
A chaque renouvellement des conseillers 
municipaux, une commission est créée 
et a pour mission de faire remonter les 
diverses informations sur l’état de ce lieu 
sacré, suggérer les travaux et amélioration 
à engager.

J’entends dire que le cimetière est bien 
entretenu. Nous en prenons acte et avons 
pour devoir de toujours mieux faire, car il 
est quotidiennement bien fréquenté.

Lors de la rencontre des élus de la 
Commission ad ’hoc, chaque membre a 
pu prendre connaissance de la situation 
présente et son avenir, ainsi que du 
règlement intérieur.
Un simple rappel sur son application ; il 
existe à présent trois types de concession :
1)  Concession perpétuelle (qui ne fait 
l’objet d’abandon par les familles qu’après 
enquête et le mauvais entretien des 
tombes)
2) Concession de 50 ans (peut être 
renouvelée)
3) Concession de 30 ans (minimum peut 
aussi être renouvelée)

Les 50 et 30 ans sont les concessions 
acquises actuellement, les perpétuelles ne 
sont plus autorisées.
Selon le choix des familles qui ont opté 
pour leur défunt l’incinération, depuis 
quelques années, a été réservé un espace 
pour y déposer les cendres : columbarium 
et jardin du souvenir où les cendres sont 
épandues sur un espace enherbé.

Les tarifs en ce début d’année 2015 
sont les suivants : 
- Concessions 30 ans : 180 €
- Concessions 50 ans : 300 €
- Columbarium : 15 ans à 1143 € et 50 ans 
à 1524 €

Le cimetière de Bréal compte 833 
emplacements dont 91 sont libres. 
Sachant que 8-10 concessions sont 
cédées annuellement, nous disposons 
d’une réserve de dix années minimum. 
Cela signifie que la réserve foncière acquise 
par la Commune devra faire l’objet d’un 
aménagement dans moins de dix ans…

Quelques observations ont été formulée 
par les élus sur l’entretien de centaines 
tombes. Rappelons que celles-ci sont 
du domaine privé et tous les travaux de 
consolidation des monuments funéraires 
et croix sont à la charge des familles.

La Commune entretient et désherbe (sans 
pesticide) les espaces intermédiaire, les 
allées, gère les déchets du cimetière et non 
les autres déchets ménagers déposés dans 
les containers. Ces derniers sont interdits 
et rigoureusement soumis aux pénalités en 
vigueur.
L’entretien et la réfection des murs 
d’enceinte également sont à la charge de 
la Commune et seront engagés dans les 
années à venir.

Joseph VERRON, ancien maire adjoint 
ayant en charge la gestion du cimetière 

et Joseph DURAND qui lui succède
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Joseph DURAND,
Élu au Conseil d’Administration du SDE 35

On ne parlera plus des syndicats primaires 
créés au tout début de l’électrification 
rural au siècle dernier. Ils sont dissous 
et regroupés dans le SDE 35 (Syndicat 
Départemental d’Énergie 35).

En bien et place des Communes, des 
Communautés de Communes, métropole 
rennaise, ce nouveau syndicat a pour 
mission d’assurer la maîtrise d’œuvre des 
travaux d’électrification dont certains en 
conventionnement avec ERDF.

Ces travaux concernent :
- Le remplacement, l’entretien, la 
rénovation, la création des lignes 
électriques basse et moyenne tension.
- L’éclairage public des lotissements, voirie, 
parking…
- L’enfouissement de certains réseaux 
aériens fragilisés,
- Le remplacement de certains postes de 
transformateur (cabine béton ayant plus 
de 50 ans ou étant en mauvais état).

A compter du 1er janvier 2015, sur notre 
Commune, le SDE 35 est maître d’œuvre 
pour tous les travaux d’électrification. 
Cependant les travaux en cours, à 
réaliser en 2015, reste de la compétence 
communale. Il s’agit des trois dossiers 
suivants :
- Éclairage du parking attenant au cinéma 
« La Bobine »,
- Éclairage de la Place de La Madeleine,
- Passage piétonnier aux Quatre Routes.

Syndicat Départemental 
d’Électrification

BÂTIMENTS COMMUNAUX

Le Local 
Technique
La Municipalité a décidé de réorganiser 
le local technique pour les employés 
municipaux. 

Ce local n’étant plus dans les normes et 
plus adapté aux besoins d’aujourd’hui, 
l’aménagement est à revoir. Dans 
cet espace, deux vestiaires sont 
nécessaires ainsi que des douches 
et un toilette recevant du public avec 
la création d’un plancher pour du 
stockage. 

Le gros d’œuvre est terminé : mur de 
parpaing et plancher. 
Dans un second temps, nous 
réaliserons l’électricité, la plomberie 
et le carrelage. La fin des travaux est 
prévue pour le printemps.

Sylvie LEROY,
Adjointe aux Bâtiments Communaux 

Projet : en cours 
de rénovation.
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Après plus de deux années de chantier, les travaux du 
Centre Bourg sont enfin terminés. Le planning des trois 
tranches a été tenu, étant donné que la fin des travaux 
était prévue pour le 30 novembre 2014. Quinze jours 
supplémentaires seulement ont été nécessaires.

En début d’année 2015, le service technique procédera à la mise 
en place de la signalétique locale. 

Dans le courant de cette nouvelle année, l’aire de jeux située 
au fond de la place de la Madeleine sera aménagée avec une 
structure pour les jeunes enfants.

Je suis persuadé que tous les Bréalaises et les Bréalais apprécieront 
ces aménagements, qui je l’espère, donneront un nouvel élan au 
commerce local.

L’objectif de tous ces travaux est de redynamiser le Centre Bourg, 
de permettre une bonne cohabitation entre les piétons et les 
automobilistes en zone 30 et aussi d’offrir un certain confort de 
déplacement pour toutes les personnes à mobilité réduite.
J’en profite pour faire un rappel auprès de tous les automobilistes 
et les riverains : il faut respecter le domaine piétons et les 
stationnements car aujourd’hui certains trottoirs (que ce soit 
rue de Montfort  ou place Saint Malo entre autres) se trouvent 
fréquemment encombrés. Serons-nous obligés de mettre 
d’autres obstacles pour les protéger ? Ou alors, serons-nous 
obligés un jour de verbaliser ? Franchement, je ne le souhaite pas.
Aujourd’hui, le Centre Bourg doit devenir un lieu de promenade et 
de rencontre pour tous les Bréalais, et non un centre de circulation 
automobile.

Aménagement du Centre Bourg
Quelques chiffres :

Surface du dallage porphyre : 3700 m²

Surface de pavés béton : 560 m²

Surface béton désactivé : 2120 m²

Longueur de bordure granit : 2400 ml

Surface d’enrobés : 7800 m²

Coût de l’opération : 3 143 858,05 €

Je terminerai en remerciant tous les commerçants, les riverains 
et les automobilistes pour leur tolérance tout le long de ces 
travaux.

Afin de mettre en valeur tous les travaux réalisés par les 
différentes entreprises, l’inauguration officielle avec une 
journée d’animation dans le Centre Bourg, organisée par 
la Commune et l’Association des commerçants, aura lieu le  
25 avril.

D’autres travaux sont en cours ou vont être réalisés en 
début d’année 2015 :

• Modernisation d’une impasse à la Grannelais qui aujourd’hui 
permet de desservir plusieurs maisons d’habitation,
• Création d’un passage piétons entre le rue des Châtaigniers et 
la rue des Tilleuls, passage utilisé par le Pedibus tous les jours 
d’école,
• D’autres chantiers de voirie retardés en raison des travaux du 
Centre Bourg vont démarrer également. Il s’agit du Carrefour du 
Châtelet ; du parking du Cinéma avec la rue de la Motte ; de la 
remise en état et élargissement de la rue entre la route de la 
Brizardais et la rue du Huchet, ce qui permettra de sécuriser un 
passage piétons.

André BERTHELOT,
Adjoint à la Voirie et à l’Aménagement du Bourg

VOIRIE
Activités Municipales
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MÉDIATHÈQUE
Activités Municipales

La fin d’année 2014 a été l’occasion 
pour les enfants et les adultes de 
découvrir au Grenier des Mots, spectacle, 
exposition ainsi que le décor installé tout 
spécialement pour les fêtes.

“ Le Grenier des Mots ”

02 99 60 49 89

Dans le cadre du Festival C Brocéliande et de sa thématique 
« L’Orient », Fanny PARIS et Raphaële MERDRIGNAC de 
la Compagnie Cédille ont présenté Akiko l’amoureuse  
le 25 octobre. Deux séances ont été proposées.

Luc GOURDIN a exposé ses peintures du 4 au 26 novembre. 
Lors du vernissage, l’artiste a expliqué sa façon de travailler, 
parlé de ses influences artistiques.

« Noël sur la banquise chez les Inuits »  
a été le thème du décor de fin 
d’année. Une mise en scène réalisée 
par Olivier GROLLEAU, plasticien de 
Goven, avec des ours blancs, des 
rennes, des pingouins et un Père Noël 
bien emmitouflé à bord d’un canoë, 
l’ensemble joliment illuminé…

Tout est parti de l’imagination de 
l’artiste qui s’est inspiré également de 
l’album jeunesse Le voyage d’Anoki 
d’Antoine GUILLOPÉ. L’équipe de la 
Médiathèque remercie les services 
techniques pour leur aide apportée au 
moment de l’installation.
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MÉDIATHÈQUE
Activités Municipales 02 99 60 49 89

Pâquerette et Mathurin, deux lutins tout droit sortis du Moyen-
Age ont proposé un spectacle de Noël le 12 décembre. 
Bérangère LE BIAVANT et Kaëlig FRÉDÉRIC de l’Ensemble 
Musica Vilaine ont fait participer enfants et parents qui ont 
dansé, chanté et joué des instruments. Plus d’une heure de 
bonne humeur et de magie pour le public venu nombreux. 

Pour clôturer la soirée, des « tartres de pommes » (chaussons aux 
pommes, figues et raisins) ont été confectionnés par la Maison 
Marot sincèrement remerciée par l’équipe du Grenier des Mots. 
La recette moyenâgeuse est disponible à la Médiathèque.

HEUREUSE ANNEE A TOUS 
ET BONNE LECTURE A VENIR

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

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

Le spectacle de Noël

DOMAINE SOCIAL
Activités Municipales

Colis de Noël
Pour les fêtes de fin d’année, les élus ont remis 
aux Bréalais de 71 ans et plus, un colis offert par la 
Municipalité. Ce geste se veut être un lien envers 
ces personnes et un témoignage de bienveillance 
à l’égard des Aînés de la Commune. Pour 2014, 
314 colis ont été distribués à domicile pendant la 
période des fêtes, ce qui représente 412 personnes  
(107 femmes seules, 94 hommes seuls, 98 couples et  
15 personnes hospitalisées).

Pour rester dans l’ambiance festive, en janvier, 
comme de coutume, le Repas des Aînés (de 71 ans  
et plus), a eu lieu le samedi 24 janvier au Centre  
Culturel Brocéliande. Le repas piloté par la 
Commission Affaires Sociales, a été servi par les 
membres du Conseil Municipal. Odette GUILLARD, conseillère municipale, et Marie-Françoise DEMAY, 

adjointe aux affaires sociales, ont préparé les colis de Noël.
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La Longère installée à Mordelles, est destiné à soutenir les aidants, 
les personnes isolées ou souffrant de solitude. Elle propose de nombreuses 
activités. Son Café Campagne est un lieu chaleureux et convivial,
ouvert à tous le temps d’une pause…

Information sur la Longère

Important : 
Alain PITON, président du CIAS, s’est vu remettre le  
1er Prix de la Meilleure Innovation Sociale Locale 2014 
pour la réalisation de ce lieu de ressource. La cérémonie 
s’est déroulée les 15 et 16 octobre derniers à Nice lors du 
67e Congrès de l’UNCCAS (Union Nationale des Centres 
Communaux d’Action Sociale).

La Longère a marqué les différents acteurs sociaux de 
France et pourrait amener d’autres CCAS à réaliser des 
lieux ressources similaires.

Pour tout renseignement sur La Longère : 
Tél. : 02 99 02 36 36

Point Accueil Emploi
•  Le Point Accueil Emploi (PAE) est un service de proximité, 

développé par la Communauté de Communes de 
Brocéliande, pour les personnes en demande d’emploi. 
C’est un lieu de ressource pour toute personne qui 
désire trouver une information et une réponse aux 
questions. C’est un service d’accueil, d’écoute, de conseil, 
d’orientation et de documentation avec une animatrice 
ou en libre consultation.

• Le PAE est aussi un service qui met en place des actions   
 en partenariat avec  plusieurs structures pour faire  
 avancer les démarches de recherche d’emploi. 
 Par exemple, le PAE met en place début 2015,    
 un pré-bilan sur les  compétences et savoir-faire suivi  
 d’un module de découverte des métiers qui se déroulera  

 à Montfort/Meu. Votre PAE accueille des professionnels   
 ayant un besoin en personnel et se charge de trouver 
les candidats et de faire les mises en relation et travaille en 
collaboration avec les agences d’intérim.  
Des journées de recrutement sont organisées tous les mois 
avec des agences d’intérim, pour proposer des emplois de 
proximité

A chaque période de votre vie professionnelle, vous pouvez 
compter sur votre Point Accueil Emploi pour être plus que 
jamais à vos côtés dans vos démarches.

TOUTES LES INFORMATIONS SONT PRÉCISÉES SUR LES 
FEUILLES MENSUELLES.

En 2014, les Clef’s de l’emploi a réuni 175 participants depuis le mois d’avril (détail ci-dessous) :  
des ateliers d’information ont été mis en place sur le territoire du Pays de Brocéliande, en avril les jobs d’été  
(57 participants), en juin les métiers qui recrutent (33 personnes) et visite en entreprise (11 personnes), en octobre 
les métiers du commerce  (19 personnes) et visite d’un supermarché (14 personnes), en novembre les métiers de 
l’agriculture (9 personnes) et visite sur une exploitation (6 personnes).
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Point Accueil Emploi (suite)

En 2014 ont été programmées,  
6 sessions du «Midi du salarié» sur les 
territoires de Brocéliande, du Pays de 
Vallons de Vilaine et à l’Exploratoire à 
Rennes.
Les 2 sessions sur Brocéliande ont 
réuni 16 salariés et intérimaires. Les 
participants ont pu rencontrer des 
conseillers pour les informer sur les 
différents thèmes abordés : «Oser 
changer de métier ou d’entreprise »,  
« Evoluer dans l’entreprise »,  
« Changer de secteur d’activité ». Ils 
ont pu obtenir un rendez-vous pour aller 
plus loin dans leur réflexion.

L’agence départementale d’Ille-et-
Vilaine en collaboration avec les 
PAE et la mission locale ont animé 
des ateliers informatiques pour les 
personnes maîtrisant peu ou mal les 
outils numériques dans leur recherche 
d’emploi (en 2014, 10 ateliers proposés 
dans les médiathèques de Plélan-Le-
Grand les mercredis (groupe débutant) 
et de Bréal-sous-Montfort les lundis 
(groupe confirmé). 

11 inscrits aux premières séances et  
10 ont suivi régulièrement les ateliers de 
janvier à mars. Suite au bilan réalisé avec 
les participants il a été décidé de mettre 
en place 4 séances complémentaires 
pour 4 personnes du groupe débutant 
afin renforcer l’apprentissage.

Des sessions de recrutement ont eu lieu 
tout au long de l’année 2014, pour des 
usines agroalimentaires, ce qui a permis 
à 173 personnes d’être présentes sur les 
21 sessions  pour DLB et 91 personnes 
retenues pour des missions.

Pour Mix Buffet : 
42 sessions ; 421 personnes présentes 
et 313 retenues.

Fenetré A : 
6 sessions ; 33 personnes présentes et 
25 retenues.

Les sessions auront lieu sur l’année 
2015 par l’agence intérimaire Randstad.

Service SMS 
Depuis novembre 2013, le PAE a ouvert un 
nouveau service qui alerte les personnes 
inscrites sur des offres locales, des actions 
mises en place sur le territoire. Le service 
permet d’être informé en temps réel et 
d’être réactif. L’inscription est obligatoire 
auprès du PAE pour accéder au service.

ATELIER RECHERCHE D’EMPLOI
Prestation délocalisée de Pôle Emploi 
pour vous aider dans la construction et 
rédaction de CV, lettre de motivation,  
mettre en avant ses savoir-faire et 
compétences, préparer les entre- 
tiens… Ces ateliers se déroulent une 
fois par mois au PAE de Plélan-le-
Grand le 3ème mardi de chaque mois.

PRESTATION DELOCALISEE 2015
Une aide sur votre orientation 
professionnelle vous est proposée sur 
le Point Accueil Emploi de Bréal-sous-
Montfort 
Un pré-bilan se déroulera les jeudi 
29 janvier et mardi 3 février pour 
des femmes qui s’interrogent sur 
leur parcours professionnel. Ce 
pré-bilan sera suivi en mars d’un 
module de découverte des métiers à 
Montfort-sur-Meu. Renseignements 
et inscription à faire auprès du PAE.

e.pass FONGECIF à Plélan-le-Grand tous les lundis à 11h00
Réunion à distance avec un conseiller du Fongécif Bretagne.
Pour vous informer sur le bilan de compétences : ses objectifs, ses modalités, 
ses démarches et son financement.
Connaître les services du Fongécif. Renseignements et inscription au PAE.

Permanences 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 
Courriel : pointaccueilemploi@cc-broceliande.fr

Permanences 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
Courriel : pae.plelanbreal@laposte.net

Horaires & contacts : 

Permanences
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 .

Mission Locale 
Patricia BAZIN, 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 Marie-Pierre LANOË, 
conseillère Emploi des PAE.
Les permanences se tiennent : les mercredis (semaine impaire) et jeudis 
à Bréal/Montfort, les vendredis à Plélan-le-Grand et le 2ème vendredi de 
chaque mois à Treffendel.

À noter
La demande des Coupons Sport est à faire directement auprès du 
club. Les critères d’attribution restent inchangés.
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Les différents services sociaux

Permanences du C.I.A.S.  
à la Mairie de Bréal-sous-
Montfort
•  Permanence uniquement sur rendez-vous  

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

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  ou pour 
prendre rendez-vous ' 02 99 09 15 53 

   (CDAS de Brocéliande à Montfort-sur-Meu).

Permanences Relais Parents 
Assistants Maternels
Créé par la Communauté de Communes de 
Brocéliande, le Relais Assistants Maternels 
(RPAM) est un 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  
' 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

BRÉAL-SOUS-MONTFORT MORDELLES AUTRES

Permanences CARSAT 
Caisse d’Assurance Retraite 
et de la Santé au Travail), 
 
•  Sur rendez-vous ' 02 22 93 70 70.

Permanences C.P.A.M.  
au C.I.A.S.
•  Sur rendez-vous au 3646

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

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

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

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

Marie-Françoise DEMAY,
Adjointe aux Affaires Sociales
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Permanences La Longère
Le déplacement des personnes qui ne 
disposent pas d’un moyen de locomotion 
pourra être assuré par les bénévoles de 
Part’Ages, sous réserve de leur disponibilité.
La Longère, lieu-ressources pour les 
proches aidant des personnes en perte 
d’automonie ou en situation de handicap et 
pour les seniors isolés, est gérée par le CIAS 
à l’Ouest de Rennes.

•   Une adhésion est démandée pour 
participer aux activités et aux ateliers 
hebdomadaires.

- Habitants des communes : du CIAS 
   25 E/an
Bréal-sous-Montfort, Chavagne, Cintré, 
Le Rheu, Mordelles, Saint-Gilles, 
Vezin-le-Coquet.
- Habitants hors communes du CIAS 
  30 E/an
•   Contact : 
   Place de Toulouse - Parc du Pressoir - 
  35310 Mordelles ' 02 99 02 36 36



CADRE DE VIE
Activités Municipales

Le Jardin Enchanté : le Noël des enfants
Coup d’éclat de cette édition ! La 
soirée du 20 décembre a été une 
nocturne appréciée des petits 
mais aussi des plus grands. 
La Commune de Bréal-sous-
Montfort s’est parée de ses habits 
de lumière avec le défilé des 
lampions, aux côtés des anges 
et des Rois Mages géants de 
l’ABERS, en suivant le battement 
des musiciens de la Parebatte 
pour déambuler dans le bourg.
Pour le plus grand bonheur de 

certains enfants, ceux-ci ont pu profiter d’une promenade 
en calèche tout près du Père Noël. Merci à Michel 
CHAPON et Henri TOSTIVINT pour leur participation à 
cette animation.

C’est dans cette atmosphère chaleureuse 
et conviviale que les enfants ont pu 
découvrir un conte de Noël « Panique 
chez le jouets » (séance offerte par la 
Commune et le cinéma La Bobine ), puis 
le spectacle où ils ont pu écouter les 
contes de « Fripouille, la grenouille 
et la Fée, pas tout à fait » de Camille 
ROUSSELLE. 

D’autres ont pu profiter du concert 
extérieur joué par le « Duo Croques 
Notes » non loin du chalet où les 
bénévoles de l’ABERS servaient du vin 
chaud et des crêpes. 
Grand merc i  aux associat ions 
participantes (La Bobine, L’ABERS, la 
Parebatte, Le Père Noël) et aux agents 
de la Municipalité qui ont permis que ces 
animations se déroulent dans de bonnes 
conditions.

En calèche avec Michel CHAPON

En calèche avec Henri TOSTIVINT
Les géants de l’ABERS et les enfants prêts 

pour la retraite aux flambeaux…

Le Duo Croques Notes…

La conteuse bréalaise 
Camille ROUSSELLE

Départ pour la retraite aux flambeaux…
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Cette année, ce sont 78 dessins qui ont été 
retournés à la Mairie par des enfants âgés de  
3 à 10 ans. Des représentations artistiques ont été 
très appréciées : collages, matériaux variés…

Dans chacune des catégories, les membres du jury 
ont choisi le dessin « coup de cœur » :
• Catégorie 3 ans : Solveig DANIEL
• Catégorie 4 ans : Ewen MILET
• Catégorie 5 ans : Chloé SAOS
• Catégorie 6 ans : Klervi BERTIN JAMELOT
• Catégorie 7 ans : Diane PHILIPPE
• Catégorie 8 ans : Manon PAUTONNIER
• Catégorie 9 ans : Juliette RENOU
• Catégorie 10 ans : Adèle RICHARD

Tous les participants sont repartis avec un lot et un  
ballotin de chocolat. Les enfants n’ayant pu récupérer 
leur lot lors de l’animation de Noël, peuvent venir les 
récupérer à la Mairie. 

Bravo à vous tous et à l’année prochaine. 

CADRE DE VIE

Concours de dessins de Noël

Annonce des résultats du concours de dessin en présence d’Audrey GRUEL (adjointe 
à l’environnement), de Bernard ETHORE (maire) et de Michel BOHUON, (président 
du cinéma La Bobine).

Le Père Noël accompagné 
des musiciens 
de La Parebatte

JANVIER 2015 | BRÉAL-SOUS-MONTFORT  |  31 



PRENEZ NOTE DE

ENVIRONNEMENT

Activités Municipales

Activités Municipales

Opération 
Brioches de l’Amitié 
Quatre associations de personnes en situation de handicap (ADAPEI Les 
Papillons blancs d’Ille-et-Vilaine – APF Association des Paralysés de France 
– Handicap Services 35 – Association Départementale des Infirmes Moteurs 
Cérébraux d’Ille-et-Vilaine), s’unissent pour organiser Les Brioches de 
l’Amitié du 19 au 25 mars 2015. Cette opération se déroulera également 
à Bréal-sous-Montfort.

Pour 4,50€ en échange 
d’une brioche, soyez solidaires et gourmands !

SECTEUR BRÉAL-SOUS-MONTFORT

- Mercredi 7 janvier 2015
- Mercredi 21 janvier
- Mercredi 4 février
- Mercredi 18 février
- Mercredi 4 mars
- Mercredi 18 mars
- Mercredi 1er avril

- Mercredi 22 juillet
- Mercredi 5 août
- Mercredi 19 août
- Mercredi 2 septembre
- Mercredi 16 septembre
- Mercredi 30 septembre
- Mercredi 14 octobre

- Mercredi 15 avril
- Mercredi 29 avril
- Mercredi 13 mai
- Jeudi 28 mai
- Mercredi 10 juin
- Mercredi 24 juin
- Mercredi 8 juillet

- Mercredi 28 octobre
- Jeudi 12 novembre
- Mercredi 25 novembre
- Mercredi 9 décembre
- Mercredi 23 décembre

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

Collecte du bac jaune Calendrier 2015

Ce projet d’aménagement répond à 
plusieurs objectifs :
• valoriser une entrée de territoire,
• promouvoir une image identitaire,
• renforcer l’attractivité de la Commune 
vis-à-vis des usagers qui souhaitent la 
découvrir.

L’aménagement suivra un fil conducteur 
sur le thème des matériaux composant 
le territoire (schiste rouge, fontaines 
de Barenton, pommiers ornementaux 
etc…). 
Les travaux sont prévus pour 2015.

Participez à la consultation du  
19 décembre 2014 au 18 juin 2015. 
Jusqu’au 18 juin, les habitants du Bassin 
Loire-Bretagne sont invités à donner leur 
avis sur deux plans d’actions pour l’eau : 
la stratégie de reconquête de la qualité 
de l’eau et la stratégie de gestion des 
risques d’inondation.
La stratégie de reconquête de la qualité 
de l’eau est définie par le Schéma 
Directeur d’Aménagement et de Gestion 
des Eaux (SDAGE). Il fixe les objectifs à 
atteindre en termes de qualité des eaux 
et des milieux aquatiques, de quantité 
d’eau, de répartition et de gestion de 
la ressource. Le Plan de Gestion des 

Projet aménagement 
du Rond-Point de 
Brocéliande 
(Rond-Point des Quatre routes)

Consultation du public sur l’eau : l’eau, les 
inondations, le milieu marin ; quelles actions ?

Risques d’Inondation (PGRI) décrit la 
stratégie du Bassin Loire-Bretagne pour 
gérer les risques d’inondation.
SDAGE et PGRI serviront de cadre 
réglementaire à toutes les décisions 
publiques qui ont un impact sur l’eau 
dans le Bassin Loire-Bretagne. Adoptés 
fin 2015, ils seront mis en œuvre sur la 
période 2016-2021. 
Pour participer à la consultation, 
un questionnaire et une notice 
d’accompagnement sont disponibles sur 
le site Internet :
www.prenons-soin-de-leau.fr 

Audrey GRUEL,
Adjointe à l’Environnement et au Cadre de Vie
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Pour toutes vos envies de déplacements en Ille-et-Vilaine, 
le réseau illenoo vous propose 29 lignes.  
A Bréal-sous-Montfort, la ligne 1b Saint-Thurial - Bréal - 
Rennes facilite vos trajets domicile-travail, administratifs et de 
loisirs, en vous proposant jusqu’à 23 services par jour pour 
vous rendre à Rennes et autant dans le sens retour. 
Cette ligne vous permet également de profiter des avantages 
qu’offrent les transports en commun :
• Plus économique : le car permet de réduire le budget de vos 
déplacements et ainsi économiser tout au long de l’année.
• Plus écologique : ce mode de transport aide à limiter l’usage 
individuel de la voiture et contribue ainsi à diminuer les 
émissions de CO2.
• Plus reposant : les transports en commun participent à la 
réduction du trafic sur les axes routiers fortement sollicités. 
De plus, vos trajets quotidiens deviennent des moments de 
détente et de convivialité.
Pensez-y ! Si vous êtes salariés, la loi sur la prime transport 
vous permet de vous faire rembourser 50 % de votre 
abonnement en transport en commun par votre employeur. 
L’abonnement mensuel Bréal - Rennes étant à 37.10 €, après 
déduction de la prime transport, vos trajets quotidiens sont 
seulement à 18.60 €/mois ! 

Bon plan illenoo : si vous avez besoin de vous déplacer sur 
Rennes, l’abonnement illenoo + (abonnement illenoo et 
abonnement STAR : bus et métro de l’Agglomération Rennaise) 
revient à 30.40 €/mois (Tarif au 01/07/14 d’un abonnement 
illenoo mensuel + Bréal/Rennes à 60.80 €, prime transport 
déduite).

Les horaires de la ligne 
1b sont également 
disponibles en Mairie 
ou dans votre point 
de vente illenoo, le 
Tabac presse, 8, rue 
du Calvaire à Bréal.

Lancement du Site Internet
Saveurs Locales en Brocéliande
Le Pays de Brocéliande a mijoté un nouveau site internet 
dédié aux Saveurs Locales ! 

Depuis maintenant trois ans, le Pays de Brocéliande porte la 
démarche Saveurs Locales en Brocéliande. L’objectif est de 
développer l’offre et la demande de produits locaux pour 
des actions auprès de plusieurs publics : les producteurs 
et consommateurs bien sûr, mais aussi, les restaurations 
collectives, les commerçants et les restaurateurs. 
Avez-vous entendu parler des Rendez-vous des Saveurs 
Locales avec ses ateliers de cuisine de produits locaux sur les 
marchés, chez des producteurs ou lors d’évènements ? 
Si vous n’avez pas pu profiter de ces rendez-vous gourmands, 
n’hésitez-plus et connectez-vous sur : www.saveurs-locales-
en-broceliande.fr… revêtez votre tablier et cuisinez les recettes 
qui vous sont proposées pour émoustiller vos papilles ! 
Vous y trouverez également toutes les actions réalisées par 
Saveurs Locales en Brocéliande ainsi qu’une carte interactive 
vous permettant de situer les lieux de vente de produits locaux. 

Ce site s’adresse aussi aux professionnels : producteurs, 
commerçants ou responsables de cuisine collective, 
vous découvrirez comment le Pays de Brocéliande peut 
vous accompagner pour développer votre offre ou vos 
approvisionnements en produits locaux. 

Une seule adresse : 
www.saveurs-locales-en-broceliande.fr

À noter
• Alice GUAIS
chargée de mission Système d’Alimentation Loca
Pays de Brocéliande 
aguais@pays-broceliande.fr 

• Béatrice DONET, 
chargée de Communication Pays de Brocéliande 
bdonet@pays-broceliande.fr 
Téléphone : 02 99 06 32 45

PRENEZ NOTE DE
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TRIBUNE
Activités Municipales Majorité/Opposition

Elus de Bréal Ensemble  nous adressons  aux Bréalaises et aux  Bréa-
lais, nos vœux les plus sincères pour 2015. Que cette année vous 
apporte santé, prospérité et joie dans la vie quotidienne. Une atten-
tion toute particulière à toutes celles et ceux qui sont dans la difficulté: 
à nous d’être attentifs à ceux qui restent dans l’ombre. C’est l’isole-
ment qui créé la difficulté; et c’est à celles et ceux qui sont bien ancrés 
dans leur vie de se faire le relais des plus démunis et de développer 
les valeurs républicaines d’égalité, de liberté et de fraternité.

Ce début d’année marqué par les évènements tragiques montre que 
«vivre ensemble» est difficile. Pour « vivre ensemble », la société a mis 
en place, au sein de la République, des lois pour que droits et devoirs 
soient respectés. Derrière « Je suis Charlie » que mettons-nous ? 
Le « NON aux terrorismes », le NON aux intégrismes, le NON à utiliser 
son pouvoir pour écraser l’Autre. Le OUI au dialogue, le OUI à la liberté 
d’expression, le OUI au respect des différences.
Ce OUI à la liberté d’expression c’est  pour nous,  éluEs de l’opposi-
tion, une demi-page … tous les 4 mois. Elle est supprimée drasti-
quement lors des élections. Cette demi-page s’est vue réduite dès 
le début de ce mandat à 550 mots, alors que le règlement intérieur 
n’en parle pas. Et au nom de Charlie, il nous est demandé, entre deux 
portes, de la réduire à 350 mots. Nous refusons. 
Il y a le slogan «Je suis Charlie». Et il y a la réalité de la vie: oui l’opposi-
tion a le droit de s’exprimer. Merci à la Loi de nous y aider.

Vivre ensemble, cela ne s’improvise pas, mais se construit. L’école 
est le premier lieu où l’on apprend à vivre ensemble en bonne intelli-

CHARLIE ET LA LIBRE EXPRESSION
gence. C’est pourquoi il faut accorder beaucoup d’importance à cette 
institution. Les enfants doivent être heureux avant, pendant et après 
l’école.  

Souligné depuis 5 ans, le constat d’un restaurant scolaire mal adapté : 
la chaine de self s’est vite avérée trop juste. C’est le débordement, les 
enfants doivent se presser et manger en 10-15mn = STRESS.
Les temps d’activités périscolaires (TAP) : quelle prise en compte 
des enfants ? Pas assez de personnels pour encadrer les enfants, 
cela donne des petits de CP avec des grands de CM2 dans une cour  
surchargée; certains enfants s’installent dans l’accès aux sanitaires 
pour être au chaud. Manque de prévisions et de moyens = STRESS

147 000 euros pour des toilettes publiques construites immédia-
tement. Zéro centime alloué au réaménagement de la cantine pen-
dant 3 ans, et encore combien d’années dans ces conditions ? Des 
TAP transformés trop souvent en garderie malgré toutes les bonnes 
volontés. Un foyer de jeunes à minima dans des locaux hors normes… 

La Démocratie, construit ses racines dans l’enseignement, l’éduca-
tion, la culture. 
Nous formulons des vœux pour que la municipalité joue pleinement 
son rôle de prévention et d’anticipation, pour qu’elle soit à l’écoute de 
ses concitoyens et qu’elle affiche publiquement ses choix pour le long 
terme pour l’avenir des Bréalaises et des Bréalais.

La démocratie locale et la solidarité se construisent ensemble. 

Roger Ribault, Marie-Noëlle Vansteene, Patrice Maumont

Expression de la Minorité Municipale

Expression de la Majorité Municipale
Tout d’abord les élus de « Bréal, construisons l’Avenir » vous  
souhaitent une année remplie de bonheur, de projets, accompagnée 
de santé et de paix. 

L’année 2014 a vu s’achever les 2 années de travaux  du centre 
bourg. La commune remercie les riverains, les commerçants et 
tous les Bréalais pour leur compréhension de la gêne occasionnée. 
L’embellissement, la sécurisation de ce nouvel aménagement en 
sont les points forts permettant une bonne cohésion entre piétons et  
automobilistes.

Pour l’ensemble de la communauté éducative, l’année 2014 a été 
marquée par la mise en place de la réforme des rythmes scolaires. 
Les TAP (Temps d’Activités Périscolaires) ont engendré une refonte 
complète de l’organisation des services périscolaires et l’embauche de  
5 équivalents temps plein. Ce service, gratuit pour les familles, consti-
tue une nouvelle charge financière pour la commune. Nous tenons à 
remercier l’ensemble du personnel pour son implication ainsi que les 
associations. Après un démarrage difficile, l’organisation se stabilise. 
Des réflexions sont toujours en cours pour améliorer les prestations.
Le lotissement communal, la Haie d’Isaac, est en cours de viabilisa-
tion. Il comprendra 33 lots dont 20 logements locatifs sociaux pour 
les seniors.

Afin de redynamiser le marché hebdomadaire, la commission écono-
mique, en concertation avec les commerçants ambulants, a déplacé 
celui-ci sur le parking du centre culturel permettant une meilleure  
visibilité. Faites y vos courses !

La redevance incitative, plus équitable sur le territoire que l’ancienne 
TEOM (Taxe d’enlèvement des ordures ménagères), est entrée en 
vigueur au 1er janvier. Les modalités de calcul sont en rapport avec la 
production de déchets (volume et nombre de levées).
En 2015, de nombreux projets seront réalisés ou démarrés. Citons 
en quelques-uns : Un conseil municipal des jeunes sera instauré, 
l’aménagement du rond-point de Brocéliande (4 routes) et du par-
king du cinéma, l’extension du restaurant scolaire… En fonction des 
contraintes budgétaires d’autres pourront s’y ajouter. Les commis-
sions continuent à y réfléchir.

En ce début d’année tragique, la France a affiché son unité au monde 
entier. Dans le même esprit, nous avons proposé à la minorité de 
réduire nos tribunes respectives afin de mettre en grand cette affiche 
au centre de cette page. Ils ont interprété cela comme une censure, 
dommage ! La gravité de ces évènements mérite-t-elle une telle 
polémique…
Nous sommes tous Charlie.

 Les élus de «Bréal Construisons l’Avenir »
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Des résultats encourageants 
Sous la houlette de Cyrille GERMAIN, les équipes 
jeunes progressent semaine après semaine. Au jour 
de rédaction de ce numéro, nous ignorons encore 
les classements de la première phase. 
Toutes les équipes ont connu la joie de gagner 
des rencontres et prennent du plaisir tous les  
week-ends sur les terrains.
Les deuxièmes phases devraient leur permettre de 
se trouver dans des championnats plus équilibrés, 
où tous pourront donner le meilleur d’eux-mêmes.

Les équipes seniors ne dérogent pas à la règle :  
malgré quelques défaites, la bonne humeur et 
de bons résultats sont aussi au rendez-vous. La  
2e phase s’annonce d’ores et déjà passionnante.

Toutes les équipes vous attendent les samedis et 
dimanches au Complexe Colette Besson pour les 
encourager. 

Flash sur la Section Loisirs
Depuis septembre dernier, une section Loisirs 
a vu le jour au sein du club. Ce groupe mixte, 
d’une quinzaine de personnes, prend plaisir à se 
retrouver tous les mercredis, de 20h45 à 22h15, 
autour d’un ballon de basket. Outre le partage de 
ce sport collectif, un vrai vent de convivialité s’est 
rapidement installé parmi ces joueurs d’âges et de 
niveaux différents.
Pour une première rencontre amicale, l’équipe a 
affronté l’équipe de Saint-Thurial et s’est inclinée 
d’une courte tête 32 à 36. Les joueurs prévoient 
d’organiser d’autres matchs amicaux contre des 
équipes de basket loisirs de clubs avoisinants.  

JA Basket

Chrystèle GESLIN (présidente) au 07.87.00.76.47
Secrétariat du club : secretariat_breal@yahoo.fr
Site Internet : www.jabasketbreal.iball.fr
Page Facebook : jabrealbasket

Contact

Les articles pour le 
prochain Bulletin Municipal 

de Juin 2015 sont à 
remettre, à la Mairie,  
pour le 10 avril 2015.

Si vous souhaitez les rejoindre, 
n’hésitez pas à contacter Marina LE CLOIREC 
au 06 62 43 95 15 ou à envoyer un 
mail à secretariat_breal@yahoo.fr

Sponsoring
L’équipe des U13 F1, coachée par Olivier SCIPION, s’est vu remettre 
un sweat par M. COSQUERIC, en complément du short et du maillot 
que la société SOFINTHER avait déjà offerts l’année dernière. Nous 
leur réitérons nos sincères remerciements. Cette équipe, qui évolue 
en Pré-région, est actuellement en tête de son groupe avec Bruz 
et pourra monter au niveau Elite pour la 2e phase si elle termine en 
première position. Nous leur souhaitons bonne chance. 

Les rendez-vous de 2015
Comme l’an passé, la JA Bréal Basket accueillera le Rassemblement 
Départemental des U11. Souvenez-vous, ce sont près de 800 enfants 
du département qui se sont retrouvés le 1er mai 2014 au complexe 
Colette Besson et rencontrés pour plusieurs matchs sur les terrains 
de basket. Cette année, en plus des U11, les catégories des U7 et U9 
se joindront à la fête.

C’est pourquoi, en 2015, cette manifestation se déroulera sur 
deux jours, à savoir les 9 et 10 mai.

Nous comptons sur la mobilisation du plus grand nombre pour 
que ces journées restent mémorables pour nos jeunes. Nous vous 
remercions d’ores et déjà de réserver ces dates, car c’est d’une 
centaine de bénévoles dont nous aurons besoin.
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JA Football
En ce nouveau début d’année, le président et les membres du bureau 
présentent leurs Meilleurs Voeux de bonheur, santé et réussite 

SPORTS
Vie associative

Quelques informations concernant le club : 

Les articles pour le 
prochain Bulletin Municipal 

de Juin 2015 sont à 
remettre, à la Mairie,  
pour le 10 avril 2015.

Un nombre record de licenciés ! 

Les effectifs au sein de la JA Bréal Foot atteignent pour 
cette saison 2014-2015 un record : 300 licenciés! Ils se 
composent pour environ 70 % de jeunes : 
 1- 53% pour l’Ecole de Foot (joueurs de 6 à 13 ans),
 2- et plus de 15% de jeunes évoluant au foot à 11 (âge  
 compris entre 13 et 19 ans).
Le reste est constitué par les joueurs seniors/vétérans et  
les dirigeants.
Ces 204 jeunes sont en grande partie responsables de 
l’augmentation de 30% des effectifs de l’association. 
Si cette forte croissance est une bonne nouvelle, elle nécessite 
de l’investissement tant d’un point de vue personnel que 
financier.

L’encadrement: 

Face à la forte présence de jeunes au sein du club, 
l’encadrement est primordial, tant au niveau du coaching 
ou de l’accompagnement d’équipes, que de l’arbitrage ou 
des responsabilités au sein du bureau. Il est globalement 
satisfaisant cette saison. 
Les équipes des catégories de l’Ecole de Foot sont 
majoritairement encadrées le samedi par des papas. Ils sont 
aidés pour l’arbitrage de plusieurs jeunes U13 et U15. 
Pour les équipes de jeunes à 11, une implication importante 
des seniors est à noter cette saison tant pour le coaching 
que pour l’arbitrage des matchs. 
En ce qui concerne les entraînements, la grande majorité 
d’entre eux est toujours placée sous la responsabilité 
de Guillaume MASSARD, éducateur BE salarié du club. Il 
est aidé dans cette tâche par plusieurs parents, grands-
parents ou jeunes. Compte tenu du passage à la semaine de  
4,5 jours, de nombreux changements ont été nécessaires 
tant sur les jours d’entraînement que sur les horaires. Après 
un certain temps de mise en route, tout le monde a trouvé ses 
marques. Le fonctionnement semble satisfaire la majorité. 
La présence de personnes complémentaires serait toutefois 
un plus pour aider au bon déroulement des entraînements 
du mardi et du mercredi. Merci par conséquent de vous faire 
connaître si vous pouvez participer à ceux-ci, même si ce 
n’est qu’occasionnellement.
Le club a également embauché un nouvel éducateur pour 
prendre la responsabilité des entraînements U19 et U17 le 
mercredi. 
Le bureau s’est quant à lui étoffé avec l’entrée de 3 
nouveaux membres : (Mickaël NOQUET, Arthur BILLAUX et  
Jean-Philippe PEIGNARD (le retour...).

La JA Bréal Foot tient à remercier l’ensemble des bénévoles 
pour leur implication et leur investissement au sein du club. A 
ce titre, nous profitons de cette occasion pour vous rappeler 
que la soirée de remerciements des dirigeants se déroulera 
le samedi 24 janvier.

Les structures : 

Si le nombre de terrains est encore suffisant pour assurer 
le bon déroulement des matchs (tout au moins lorsque 
les conditions climatiques le permettent), le nombre de 
vestiaires est aujourd’hui trop limité pour accueillir en 
permanence, dans de bonnes conditions, licenciés du club 
et joueurs des équipes adverses. Aussi, une commission a 
été mise en place au sein du club. Elle a pour objet de définir 
les besoins, d’étudier les possibilités de construction de 
nouveaux vestiaires et d’en discuter avec la Municipalité. Ce 
projet serait également à associer à la création d’un foyer, 
souhaité depuis plusieurs années par les licenciés.

Le financement : 

Comme chaque saison, plusieurs manifestations importantes 
aident le club à subvenir à ses besoins et ainsi limiter le coût 
des licences malgré le développement du club et le recours 
à du personnel salarié. Ainsi: 
• le premier loto du 25 octobre dernier, organisé en  
 partenariat avec Carrefour Market, a été un nouveau  
 succès. Nous souhaitons que le second (le 28 février  
 2015) connaîtra la même réussite.
• Le club participe à la tombola « A 100% pour les associations »  
 organisée par le CMB. Elle se déroulera au début de l’année  
 2015 (janvier / février). Le principe consiste en la vente d’au  
 minimum un carnet de tombola par licencié. Cela demande  
 un petit investissement personnel de tous, mais cela  
 permet au club de récupérer une somme intéressante pour  
 son fonctionnement. Aussi, nous vous demandons de bien  
 être vigilant au lancement de cette opération et de veiller à  
 ce que vos enfants soient actifs dans la vente de ces billets. 

Une autre source de financement très importante du club 
consiste en le partenariat. Son développement se poursuit. 
Des sociétés ont ainsi rejoint 31 autres, déjà partenaires 
du club depuis la mise en place de ce projet au début de la 
saison 2012-2013. Il s’agit de : 1-DAY EXPRESS, ESPACE 
RENOV, SPORT 2000 GUICHEN. 

Une inauguration des nouveaux panneaux publicitaires 
s’est tenue le samedi 25 octobre dernier. Elle a permis au 
président de la JA Bréal Foot de remercier de nouveau 
chaleureusement l’ensemble des partenaires du club et  
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d’ancrer ces remerciements sur un panneau présentant la 
liste récapitulative des partenaires à l’entrée du stade. 

La JA Bréal Foot tient également à remercier la Municipalité 
d’une part, pour l’autorisation accordée pour la mise en 
place de ce panneau et, d’autre part, pour son soutien tant 
financier qu’humain (travail des agents communaux). Elle 
remercie aussi la Communauté des Communes pour sa 
participation au financement de ses éducateurs. 

Compte tenu de l’importance des effectifs jeunes, nous 
renouvelons aussi nos remerciements à M. LE CROM, 
directeur de Carrefour Market pour son engagement auprès 
du club et notamment auprès de l’Ecole de Foot, dont 
l’enseigne est le partenaire spécifique. Ce partenariat se 
traduit notamment par la fourniture de maillots aux couleurs 
de Carrefour Market pour l’ensemble des équipes de l’Ecole 
du Foot. 

Nous rappelons à toutes entreprises intéressées pour nous rejoindre en 
tant que partenaires ou mécènes, de ne pas hésiter à prendre contact avec 
nous. Les personnes responsables du partenariat sont Mickaël CHAPON  
(06 15 51 41 57) et Stéphane HALOCHET (02 23 41 17 52).

L’Ecole de foot

Remerciements particuliers également à l’association 
K-Soccer qui a offert un nouveau jeu de maillots complets 
à l’équipe seniors B : 

Seniors B avec M. BURBANT, président de K-Soccer

Dates à retenir 
• Samedi 24 janvier : soirée Dirigeants

• Samedi 28 février 2015 : loto de la JA Bréal Foot

• Fin janvier-début février : distribution des carnets de  
 tombola « A 100% pour les associations » à vendre

• Fin février : collecte des souches des carnets de   
 tombola avec l’argent de la vente 
 (après les vacances de février)

Pour tout autre information :
consulter notre site Internet: http://www.jabrealfoot.org. 

Sportivement, la JA Bréal Foot

Pour terminer, nous vous renouvelons 
nos Meilleurs Voeux. BONNE ANNÉE à tous!! A très bientôt...
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Les Black Panthers Baseball 
et Softball

En septembre, la fête interfamilles a été l’occasion, pour 
l’association, de fêter ses vingt-cinq ans d’existence. À 
présent, le jumelage entre Les Black Panthers et Les Lions de 
Savigny-sur-Orge (Essone) a été officialisé. Un échange qui a 
concerné l’équipe des U15. C’est Swan DINER, coach, qui est 
à l’origine de ce rapprochement. Le projet a été lancé fin avril. 
Depuis, « l’organisation et les idées se sont faites plus 
précises comme, par exemple, la possibilité de sortir 
du cadre uniquement sportif en proposant une sortie 
culturelle », explique l’une des responsables de Savigny.  
« Développer ce genre d’initiatives ne peut que 
favoriser et structurer le baseball dans nos régions. »

Cette première édition, qui s’est déroulée il y a quelques 
semaines, a été, sportivement et humainement, une vraie 
réussite. Les participants ont pu également s’apprécier 
en dehors des terrains et, ainsi, renforcer l’envie d’évoluer 
ensemble. D’autres activités étaient proposées : journée 
culturelle à Saint-Malo, avec jeux sur la plage ; découverte 
des bateaux de la Route du Rhum ; quartier libre dans la ville 
corsaire. 
« Il y a eu un vrai mélange entre nos deux clubs. Nous 
remercions les neuf familles bréalaises qui ont accueilli 
le groupe des 13 jeunes Saviniens », insiste Stéphane 
ROBERT, président du club bréalais.
La phase retour est programmée pour les vacances d’avril. 
Douze Black Panthers retrouveront Les Lions, à Savigny.

Encore un beau week-end baseball à la Halle aux Sports de 
l’INSA de Rennes !
Cette année, le Red Little Cup 15U a accueilli les Lions de 
Savigny (vainqueurs 2013-2012), les Huskies de Rouen, 
les Black Panthers de Bréal, les Hawks de la Guerche, 
les Cougars de Montigny, les Squales de Vauréal et bien 
sûr l’équipe des Redwings de Rennes avec pas moins de  
110 participants.

Le tournoi s’est déroulé en round-robin (tournoi dans 
lequel chaque participant rencontre l’ensemble des autres 
participants un nombre égal de fois).
Un magnifique plateau de joueurs dont certains évoluant en 
équipe de France.
Nos Black ont pris énormément de plaisir et ont démontré 
que les Bretons sont à un niveau de baseball très élevé. Nos 
joueurs Bréalais sont revenus avec une place sur le podium, 
médaille de Bronze.

Mais retenons avant tout leur performance, leur solidarité 
par la démonstration d’une équipe soudée, et l’autonomie 
de jeu lors des phases de défense.
Une très belle performance à souligner, Youen ROBERT qui 
est glorifié du titre de Meilleur Joueur du tournoi.

Félicitations à nos Bretons.

Le retour en avril…

Les Black Panthers connaissent un début de saison riche en événements. 

6e édition du Red Little Cup - 
Tournoi Indoor à l’INSA 
les 29 et 30 novembre

Balade à Saint Malo lors du jumelage…

Le club des Black Panthers organisera son assemblée 
générale le vendredi 30 janvier  à 19h, salle Pierre Jakez 
Hélias, au Centre Culturel. Vous êtes tous conviés à assister 
à cette réunion.

Assemblée Générale
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Le club des Black Panthers organise une soirée le samedi 
28 mars à 21h, à la Salle Brocéliande, au centre culturel de 
Bréal-sous-Montfort. (Prix de la place : 15€)

En cette occasion, le club fera appel à « COSTIC ».

Costic est avant tout un chanteur-imitateur qui entre dans 
la peau d’une multitude de personnages. Les artistes 
internationaux font partie de son show de deux heures.
Un formidable spectacle où l’humour et la performance en 
font un artiste à part entière.
L’artiste a participé à l’émission « La France a un Incroyable 
Talent » sur M6, où il termina brillamment à la 4e place.

Site : www.costicevents.com

Organisation pour une soirée 
« Costic »

Présidente : Nicole VALLEZ au 02.99.60.41.62
Professeure : Marie-Noëlle VANSTEENE au 02 99 60 55 44
Courriel : breal.yoga@laposte.net

Contact et renseignement :

Bréal Yoga 

Ah bon, tu fais du yoga, c’est quoi ?

C’est une pratique globale qui réconcilie la respiration, la 
tête mentale, le reste du corps et le cœur. C’est apprendre à 
tonifier et assouplir ses muscles tout en respectant ses limites 
en lecture consciente.

Quand je passe devant la salle Pierre-Jakez Hélias,  
je vous vois dormir sur le tapis ?

En début de séance, nous sommes en relaxation et très 
attentifs aux ressentis corporels dans une position de lâcher 
prise en toute confiance. Cela nous apprend petit à petit à 
ressentir toutes les parties de notre anatomie au rythme de 
nos respirations. Ce n’est jamais ne rien faire car la professeure 
nous accompagne dans ce voyage corporel. Ensuite, nous 
effectuons des postures diverses et variées… pour assouplir 
et renforcer les articulations…
Et moi, si j’ai envie d’expérimenter, est-ce que je peux 
commencer en milieu d’année ?

C’est dans le temps que l’on sent les 
bénéfices du yoga.

A Bréal Yoga, pas de posture à apprendre. Même si on a 
loupé une séance, ou que l’on vient d’arriver à Bréal, la séance 
proposée permet à n’importe quelle personne d’apprécier 
dès le premier cours un bienfait. A force de pratique, dans la 
vie de tous les jours, je suis plus souple et tonique dans mes 
mouvements quotidiens.

« En ce moment, c’est difficile au boulot, je n’arrive pas 
à décompresser » 

Profites-en pour essayer. Il y a plusieurs formules, tout 
d’abord 2 séances d’essai gratuites, ça me convient…, je 
peux acheter un trimestre, un carnet de 10 tickets…Cela peut 
être l’occasion aussi de se faire offrir des chèques cadeaux… 
Pourquoi attendre, pour aller mieux ?

L’atelier mandala : un moment de détente pour petits et grands !

Contact

Stéphane ROBERT, président, au 06 42 24 57 20 
Erwan GODET, coach, au 06 64 32 92 37 
Site : blackpanthers.cd35baseball.com
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L’assemblée générale de Bréal Gym s’est tenue le mercredi 19 novembre. Elle a accueilli 34 adhérents, 
dont 8 membres du bureau. 
L’association compte 515 adhérents dont 335 adultes et 170 enfants (- de 18 ans). 
A l’issue de cette assemblée, un nouveau bureau a été élu :

Contact

Si vous avez besoin d’informations 
complémentaires, n’hésitez pas à 
nous laisser un message sur notre 
boîte mail : brealgym@gmail.com ou  
au 06 95 34 92 34. 
Nous vous répondrons dès que 
possible. 

Bréal Gym

Les places disponibles et l’ensemble de nos activités sont décrits sur notre site internet : 
http://brealgym.wordpress.com/

Pour connaître les disponibilités, n’hésitez pas à nous joindre à l’adresse mail suivante : 
brealgym@gmail.com ou au 06 95 34 92 34.

GYM ENTRETIEN BODY FITNESS GYM ENTRETIEN + LIA GYM DOUCE

Lundi de 9 h 00 à 9 h 55

Jeudi de 18 h 30 à 19 h 25

Jeudi de 19 h 30 à 20 h 25 Jeudi de 20 h 30 à 21 h 25 Lundi de 10 h 00 à 10 h 55

Lundi de 11 h 00 à 11 h 55

Jeudi de 10 h 30 à 12 h 25

STEP Débutant STEP intermédiaire/confirmé GYM CARDIO / LIA ZUMBA (+15 ans)

Mardi de 19 h 50 à 20 h 45 Lundi de 20 h à 20 h 55 Mardi de 20 h 50 à 21 h 45
Lundi de 19 h à 19 h 55

Lundi de 21 h à 21 h 55

Envie de vous remettre en forme en ce début d’année ! Venez nous rejoindre. 
Il reste des places disponibles dans la plupart de nos cours pour adultes. 
Profitez de nos tarifs préférentiels.

COTISATIONS Adhérent Bréalais
Inscription entre le 1/01 et le 1/02/2015

Adhérent non Bréalais
Inscription entre le 1/01 et le 1/02/2015

1 activité 45 E 55 E

2 activités 65 E 75 E

3 activités 85 E 95 E

ZUMBA 100 E 110 E

2 activités dont Zumba 120 E 130 E

3 activités dont Zumba 140 E 150 E

Assemblée Générale 

Présidente :   Sophie PANAGET
Vice-présidente : Gaëlle TARDIF
Trésorière :   Martine DOLO
Trésorière adjointe :  Laurence MOREL
Secrétaire :   Valérie GIRARD
Secrétaire adjointe :  Sandra CARRE
Membres :   Nathalie CHATILLON, 
   Sandrine HARDY

À vos agendas :
Le Gala de fin d’année sera présenté le 26 juin 2015. 
Vous pourrez admirer le travail accompli par les adhérents 
tout au long de la saison sportive. Entrée gratuite.

Les articles pour le 
prochain Bulletin Municipal 

de Juin 2015 sont à 
remettre, à la Mairie,  
pour le 10 avril 2015.
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Amicale Bréalaise de Pétanque

AS Tennis de table

Le 22 novembre dernier, l’Amicale Bréalaise de Pétanque a tenu à remercier les intervenants 
communaux ayant participé à la remise en état des anciennes serres de l’ESAT Le Pommeret. 
Ce bâtiment situé rue des Jardins, sert de base d’entraînement et de concours à nos boulistes.

LES BRÈVES DE LA PÉTANQUE…

La verrière ancienne, très dégradée, n’assurait plus son travail 
de sécurité et d’étanchéité. De larges morceaux de verre 
tombés heureusement sur un filet métallique de protection 
n’empêchait plus la pluie de s’infiltrer sur les terrains de jeux. 
De plus, la chute de morceaux de verre plus petits pouvait être 
un danger pour les utilisateurs des lieux.

François BOITTIN, président de l’Amicale, a accueilli, pour 
marquer la fin des travaux, les élus, Joseph DURAND, 
André BERTHELOT, Sylvie LEROY, Isabelle MÉREL, Roland 
HERCOUET, Bernard ÉTHORÉ, maire de la commune, 
s’étant fait excusé, ainsi que Xavier HÉBERLÉ, adjoint aux  
associations. Etaient également présents, Dominique 
DANDOIS, directeur des services techniques et quelques 
uns de ses collaborateurs Mrs THÉZÉ, JÉHANNIN, ROBIN et 
BOUILLAND.

A l’issue des discours d’usage, un pot de remerciements a 
été servi par les adhérents venus nombreux témoigner leur 
satisfaction.

L’Amicale Bréalaise de Pétanque rappelle à ses 
adhérents que le samedi 31 janvier 2015 à 20h aura 
lieu l’assemblée générale, salle Pierre-Jakez Hélias. Au 
cours de cette réunion se feront les ré-adhésions et la 
dégustation de traditionnelle Galette des Rois.

Le club bréalais de tennis de table compte 
actuellement 31 licenciés, un peu moins que 
la saison 2013/2014. La section loisirs a 
enregistré 17 nouvelles adhésions. L’équipe  
D 4 engagée en compétition est actuellement 
4e au classement. Les entraînements du mardi 
se déroulent désormais de 18h à 20h.

Renseignements

Renseignement auprès de 
Paul BERTHIER au 02 23 41 20 98 
ou de Sébastien HELBERT 
au 02 23 41 12 96.
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Section Judo
A l’occasion de la nouvelle année, le judo club de 
Bréal organisera le lundi 2 février 2015, un cours 
en commun où petits et grands pourront s’exprimer 
à loisir sur le tatami. Les parents, la famille et les 
amis verront ainsi évoluer les enfants et constater 
leurs progrès et leurs prouesses. À l’issue de 
l’entraînement, nous dégusterons la traditionnelle 
Galette des Rois.

Venez nombreux les encourager !

Il est possible de s’inscrire tout au long de l’année. 

Judo Taï-Jitsu YogaArts Martiaux Bréalais

« En route ou au repos,
Prends soin de ton corps,
Car il t’est indispensable
Pour pratiquer le Dharma. »

(Développement intérieur 
de la paix et du bonheur)
Poème tibétain de Shabkar

Suite à l’assemblée générale du 26 novembre 
dernier, voici la nouvelle constitution du bureau 
des Arts Martiaux Bréalais :
Présidente :   Erell GOASDOUE
Trésorière :   Anita LAPERCHE
Secrétaire :   Isabelle HEURTAULT

Contact

N’hésitez pas à contacter le professeur
Julien COLIN au 06 58 53 46 49

L’ensemble du judo club vous souhaite 
une Joyeuse Année 2015.

Section Yoga
Tout d’abord : 
Bonne et Heureuse Année à tous et Meilleurs Vœux pour 2015.

L’atelier de yoga se déroule dans une ambiance bon enfant sans esprit de 
compétition.

Le but premier des pratiquants est d’apprendre à se détendre. Celui-ci n’est 
atteint qu’ en prenant conscience de sa respiration. La séance débute en devenant 
témoin, observateur objectif de notre respiration. Cette conscience du souffle va 
permettre d’aller plus facilement vers les postures proposées sans se fatiguer.
Au cours de l’année, nous aborderons certaines techniques respiratoires.

Contact

Marie HOUSSAIS 
au 06 80 42 96 79
Courriel : 
mariehoussaisyoga@gmail.com

 Les jeunes judokas bréalais ayant participé au tournoi départemental 
de Redon les 10 et 11 janvier 2015
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Section Taï-Jitsu – Self-Défense
La section de Taï-Jitsu des Arts Martiaux Bréalais propose des 
entraînements le dimanche matin de 10h à 11h45 au dojo du 
Complexe Sportif Colette Besson.
Les séances sont encadrées par André ORHAND, professeur 
BE 2e degré, ceinture noire 5e dan Judo-Ju-Jitsu, 2e dan  
Taï-Jitsu. Les cours se déroulent dans une ambiance conviviale 
et familiale. 
Cette discipline, art martial de « techniques du corps », ne 
requière pas de capacités particulières, chacun travaillant à 
son rythme, essayant d’approfondir tout au long des séances 
les techniques d’auto-défense, souvent nécessaires dans la 
vie actuelle.

Toute inscription permet aux adhérents de s’entraîner dans 
les clubs de Bréal et Mordelles. Ainsi chacun peut trouver le 
créneau horaire qui lui convient ou augmenter le temps de 
ses entraînements. L’activité s’adresse aux plus de 13 ans. 
Possibilité de deux cours d’essai gratuits avec prêt de kimonos.

Renseignements

Pour tout renseignement, il est possible de 
téléphoner au 02.99.60.45.61 ou de se déplacer 
avant les heures de cours.

Arts’Qi Tao
L’association Arts Qi Tao propose un stage de 
Qi Gong - Atelier massage

L’an dernier, le stage a ravi tous les participants, aussi, 
l’association a décidé de mettre à nouveau un stage en 
place en 2015, le dimanche 29 mars, salle Pierre Jakès 
Hélias à Bréal-sous-Montfort. Le stage est ouvert à tous :  
le Qi Gong est pratiqué en douceur dans la journée, et en 
alternance avec l’atelier massage ; il est donc tout à fait adapté 
aux débutants.

Cette année, il s’articulera sur :

• La série Qi Gong des 1000 mains sacrées : la 
technique des Mille Mains Sacrées est une technique de 
base du Qi Gong de l’Institut Quimetao. Elle consiste à capter 
l’énergie afin de renforcer celle de notre corps. Elle exerce 
une influence probante sur la prévention des maladies et 
l’amélioration de la santé. L’apprentissage, la mémorisation de 
cette technique, sont aisés. La pratique, très simple, s’adresse 
à tous, notamment aux personnes souhaitant approfondir la 
pratique du Qi Gong.

L’atelier sera animé par Laurence GRIGNARD avec la 
participation de Dolorès TRAINEAU, enseignantes en 
Qi Gong.

Laurence GRIGNARD au 06 11 76 42 48  Courriel : contact@artsqigong.com
Servane DELAGRÉE au 06 32 29 26 71  Site : www.artsqigong.com

Le bureau : Claudine, Servane, Laurence

Pour tout renseignement :

• L’atelier massage : le massage bien-être permet de prendre 
conscience de son corps, de se détendre, de dissoudre les 
tensions, de faire circuler l’énergie. Tranquillement, à votre 
rythme, vous allez vous initier aux principales manœuvres et 
découvrir les bienfaits du massage...

L’atelier sera animé par Dolorès TRAINEAU, praticienne 
en massage.
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École de Moto Trial

Les membres de l’ACL Bréalaise 
vous offrent leurs Meilleurs Vœux pour 
cette nouvelle année.

L’année sportive 2014 aura été un très bon cru pour les 
pilotes de l’ACL :
• Un titre de Champion de Bretagne dans la catégorie S3+ 
 avec Christian BRICAUD, 
• Un titre de Vice-champion de Bretagne catégorie S1 
 avec Maxime ROBIN qui termine 4e au Championnat 
 de France Open free catégorie juniors, 
• Un titre de Vice-champion de Bretagne catégorie S2 
 avec Arthur BOUREL, 
• Une 3e place au Championnat de Bretagne catégorie S2 
 avec Clément ROGER. 

L’école…

L’école a connu une très bonne fréquentation pour l’année 2014 : pas moins de 14 élèves dans la 
tranche des 7 à 12 ans et 12 élèves dans la tranche des 13 à 18 ans.

L’école s’est dotée de deux nouvelles motos électriques et nous avons organisé plusieurs portes 
ouvertes, pendant lesquelles de très nombreux jeunes sont venus découvrir le pilotage d’une moto 
de trial. 

Nous vous rappelons que l’école est ouverte le lundi après-midi, le mercredi, jeudi, vendredi, samedi 
de 9h à 12h et de 14h à 17h et le dimanche matin de 10h à 12h30. 

Contact

Yves PERCHERON 
au 06 09 70 39 98

Contact :

Les quatre plus jeunes pilotes de l’ACL Bréalaise

L’acquisition de deux motos électriques
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Contact: Michel BOHUON 06 85 41 25 54 
www.labobine.site.voila.fr

Contacts

Cinéma La Bobine

MUSIQUE & CULTURE

En ce début d’année 2015, l’équipe de 
bénévoles souhaite une Bonne Année 
cinématographique à tous ses spectateurs. 

Vous avez été plus de 40 000 en 2014 à fréquenter 
votre cinéma de proximité et nous espérons la même 
assiduité pour l’année qui commence et qui verra, 
nous l’espérons, la réalisation du parking attenant 
au cinéma. Encore toutes nos excuses pour les 
désagréments causés par cette attente de parking 
reporté en 2015 par la mairie de Bréal.

Des animations se profilent pour mars 2015 : Ecran 
d’Afrique du vendredi 6 au dimanche 15 mars avec 
différentes associations et communes voisines qui 
organisent de nombreux spectacles, conférences, 
concerts …

La Bobine, partenaire, proposera le film « Timbuktu »  
(Cannes 2014) d’Abderrahmane SISSAKO qui 
y dépeint le fanatisme religieux. Il y aura aussi 
une rencontre avec Emmanuel AUDRAIN qui 
accompagnera son documentaire « Retour en Algérie ».  
Enfin, le film « Africaine » qui a obtenu le Prix du Public 
au Festival Panafricain de Cannes 2014 sera à l’affiche.
 

Ensuite, du mercredi 18 au dimanche 
29 mars, place à la fête avec  
«Ciné MA 35 en Fête 2015», dix jours 
auxquels participeront 30 cinémas du 
département.
La commission travaille à cette 
programmation différente qui propose 
des films reliés par un fil conducteur.  
Le thème «Un Festival des Premières 
Fois» fera la part belle aux jeunes 
réalisateurs et acteurs. Un tarif unique 
3€50 (sauf Avant-première et Sortie 
Nationale) est appliqué dans toutes 

les salles participantes pour les films concernés par la thématique. 
Animations, rencontres et  ciné-concert sont en projet.
Chaque année, la Bobine participe à cet évènement incontournable 
pendant lequel nous fidélisons de nombreux spectateurs. 

Toutes les trois semaines, nous diffusons largement nos programmes 
dans Bréal et 15 communes voisines. Vous pouvez aussi consulter notre 
site : http://labobine.site.voila.fr/

Pour les 80 bénévoles
 Michel BOHUON

Rappel tarifs : 
• 5 € : plein tarif 
• 4€20 : Tarif Fidélité par 5 et (3€80 par 10)
• Tarif pour les moins de 14 ans :  3€80 
• Tarif réduit : 3€80 tous les lundis à 14h30 ainsi que 
   de nombreuses séances suivies d’une animation-discussion. 

Les articles pour le 
prochain Bulletin Municipal 

de Juin 2015 sont à 
remettre, à la Mairie,  
pour le 10 avril 2015.
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Triolet 24,  
Ecole de Musique 

Intercommunale 
Associative

Pour cette nouvelle année 
2015, l’Ecole de Musique 
Intercommunale Associative 
Triolet 24, forte de ses  
10 professeurs, a repris 
les cours avec un effectif de  
139 élèves. 

Côté administratif de l’école, 
lors de l’Assemblée Générale 
du 17 novembre dernier, le 
bilan comptable de l’année 
précédente a été présenté et 
validé, celui de l’année prochaine 
sera plus difficile à maintenir 
à l’équilibre. Dans un contexte 
financier en évolution, des 
dépenses salariales en hausse 
et des subventions en baisse, 
des efforts devront être faits, des 
idées nouvelles proposées pour 
que financièrement l’école puisse 
perdurer. 
Côté activités musicales, depuis 
la rentrée scolaire, plusieurs 
élèves ont déjà eu l’occasion 
de se produire en public lors  
« Des dimanches du Thabor » 
à Rennes, de l’inauguration de la 
salle multifonctions « La Gonelle »  
à Saint Péran ainsi que lors 
d’un concert à l’église de Bréal-
sous-Montfort dans le cadre de 
l’animation de Noël organisé par 
la Municipalité bréalaise.
Le 28 janvier prochain, nos 
musiciens en herbe feront 
résonner leurs instruments face à 
nos ainés plélanais à la maison de 
retraite de Plélan-le-Grand.

Triolet 24 organise également 
sa propre manifestation sous 
forme d’un apéro-concert pour 
à la Saint Patrick le 21 mars à 
Treffendel. Ce sera l’occasion 
de venir écouter et apprécier la 
musique irlandaise et applaudir 
nos jeunes artistes.
A Plélan-le-Grand, le 12 avril, 
Triolet 24 participera comme 
chaque année à son Carnaval.
D’autres rendez-vous sont 
prévus pour le printemps. Encore 
en gestation, ils seront annoncés 
dans votre prochain bulletin 
municipal.

N’hésitez pas à consulter notre site www.triolet24.fr 
pour toute notre actualité.
Triolet 24, 11 rue de Bruz 35310 Bréal-sous-Montfort
Téléphone : 02 99 60 00 16 ou 06 88 72 23 70.
Courriel : contact@triolet24.fr

Contact

L’école est également présente 
depuis la rentrée scolaire sur les 
Temps d’Activités Périscolaires 
(TAP) à Paimpont, Maxent, 
Plélan-le-Grand sur l’année et sur 
une période à Monterfil. Quatre 
professeurs interviennent pour 
ces ateliers musicaux : chants et 
rythmes… Le rythme sous toutes 
ses formes et chants et danses en 
Bretagne.

L’année 2015 s’annonce 
donc pleine de promesses 
musicales.

Vie associative
MUSIQUE & CULTURE
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Après le succès de la pièce « 30 km à pied » jouée en novembre et 
décembre, la troupe remercie les nombreux spectateurs de Bréal et 
d’ailleurs venus partager avec eux un bon moment de détente. 

Deux comédiens du Grillon, sous la direction de Loïc BAYLACQ préparent 
activement une nouvelle pièce. Il s’agit de « L’éducation de Rita » 
de Willy RUSSEL. L’histoire ? Rita, une jeune femme, fait une entrée 
survoltée, pleine d’énergie, dans le bureau d’un professeur de littérature, 
Franck, qui semble bien tranquille au milieu de ses livres. Néanmoins 
sa tranquillité va être vite bousculée. En effet, Rita est coiffeuse, mais 
elle veut changer de vie. Elle souhaite se cultiver, alors elle s’inscrit à 
l’Université pour tous. Et une fois par semaine, elle se rend au cours 
particulier de Franck, un professeur de littérature désabusé et alcoolique. 
Rita, en entrant dans ce bureau, vient bousculer leur vie à tous les deux ! 

Elle veut tout apprendre. Une tâche difficile pour 
ce professeur, qui semble au début dépassé par 
les évènements, mais qui finalement joue le jeu 
et fait son maximum pour partager son savoir, 
faire progresser son étudiante et la motiver. 
Certes, au début il y a beaucoup de désaccords 
entre les deux, mais, au fur et à mesure, ils vont 
faire connaissance et vont arriver à échanger. 
Petit à petit, Rita va s’instruire, va évoluer. Elle va 
apprendre grâce à lui une nouvelle façon de vivre, 
de penser, d’aimer… Mais ne va-t-il pas lui aussi 
s’enrichir ? De ce rapport maître-élève, lequel 
sortira le plus bouleversé de cette rencontre 
drôle et émouvante entre deux cultures et deux 
générations ? 

Grâce à un texte réjouissant, cette pièce énergique 
est une pépite du théâtre contemporain qui ne 
vous laissera pas insensible…

Nul doute que ce sera encore un grand moment 
de théâtre sur la scène du Grillon, samedi 21, 
dimanche 22, samedi 27 et dimanche 28 mars.

Les deux groupes de l’atelier jeunes poursuivent 
également leurs activités, encadrés par Marine. 
Ils se produiront sur la scène du Grillon le samedi 
11 et le dimanche 12 avril.

Théâtre Le Grillon Bréalais
La saison se poursuit au Grillon…

Une rentrée sur les chapeaux de roue à la Parebatte

La Parebatte

Plusieurs animations ont ponctué la reprise des activités à la 
Parebatte : théâtre en gallo, randonnée patrimoine, apéro gallo 
et fest-noz.

Le vendredi 26 septembre, la compagnie Tradior nous a fait passer du 
rire à l’émotion. La séance a eu lieu au théâtre Le Grillon, ce qui a permis 
d’accueillir davantage de spectateurs.
En première partie, Tiophile a initié sa Boudette aux joies du GPS et Marie-
Brigitte nous a fait partager la solitude émouvante d’une personne âgée 
en maison de retraite. Le one-man show de Jean-Luc dont le conte qui 
lui a valu une récompense à la Bogue d’or, a été apprécié. Nous avons 
suivi à travers nos larmes de rire les péripéties de l’apprentissage de 
Tiophile à la Fitness-Galèserie, même s’il a dû pour cela abandonner les 
joies du match de foot-bière pour une tenue de sport rose et noire !!!  
Ce spectacle a réjoui le public. Un grand merci à la Municipalité et aux 
responsables du Théâtre le Grillon qui nous ont bien aidés.
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Le samedi, dès 14h, c’était le départ 
pour la randonnée patrimoine. Après 
la traditionnelle photo, le groupe d’une 
quarantaine de personnes marchait 
vers la campagne accompagné de 
chants rythmés par les chanteurs 
de la Parebatte. Premier arrêt à la 
Petite Piletière où Albert Poulain nous 
commentait tous les détails de la 
construction du four à pain, de même 
pour la maison. Ensuite, direction le 
manoir de Cayer où il en était de même 
sur l’histoire du manoir. Là, l’ancien 
locataire nous a rejoints et plusieurs 
questions lui ont été posées. 
La randonnée continuait vers le 
château du Molant où la propriétaire 
nous accueillait avec le sourire : 
commentaires inlassables de notre 
Albert pendant un bon moment, mais 
le temps passait et il fallait rentrer. 
Retour vers le centre bourg, toujours 
accompagné de chants à répondre par 
les participants. 
Après avoir déambulé dans la 
campagne bréalaise à la découverte 
de la richesse de son patrimoine bâti, 
les randonneurs ont pu s’adonner 
au plaisir de se retrouver autour d’un 
apéro servi au bar le Ty Gwen, où les 
attendaient Pascal et Gérard, pour une 
autre découverte, celle de la langue 
gallèse.
Du gallo à la portée de tous : 
expressions familières, histoires, 
contes et chants au programme de cet 
intermède avant la soirée fest-noz.

Bien avant que les premiers danseurs ne 
se pressent devant le bureau d’accueil 
de la prometteuse soirée, un gros 
travail d’information, d’organisation 
et d’installation avait été accompli par 
les bénévoles. A peine le temps de se 
remettre de l’apéro gallo au Ty Gwen 
et de la rando du patrimoine contée 
avec Albert Poulain, c’est vers le Centre 
Culturel de Bréal-sous-Montfort que 
les énergies se sont tournées, ce 
samedi 27 septembre.

Le groupe Diskuizh a ouvert les danses 
en chauffant la salle. Avec leur voix 
puissantes se mettant au diapason de 
la tonalité des bombardes, le duo Jean-
Laurent DELABROSSE et Philippe 
DUTERTRE a maintenu un rythme 
endiablé pour le plus grand plaisir 
d’une salle enthousiaste. Pendant que 
les danseurs-spectateurs se laissaient 
tamponner le poignet (gage de leur 
appartenance à cette assemblée), l’urne 
recevant les billets de participation au 
tirage au sort des places gratuites pour 
Yaouank a entendu maintes prières 
d’exaucement….

Peu à peu, le carnet à souche des 
entrées atténuait l’angoisse des 
organisateurs, mais le compte n’y 
fut pas. L’investissement financier 
ne trouva pas son équilibre même 
si l’enchaînement des groupes de 
musiciens, orchestré magistralement 
par le sonorisateur Olivier de 
STELENKO, laissa peu de temps 
pour aller se rafraîchir à la buvette. 
Avec fougue et enthousiasme, le 
groupe Stelenko a poursuivi cette 
soirée ardente et a laissé peu de 
répit aux danseurs toujours prêts à 
donner mouvement à la musique. 
Puis six musiciens sur la scène : Les 
Traënn Choq, un des groupes de 
musiciens de la Parebatte. Ils ont  
« mouillé leur chemise » au sens propre, 
d’après leurs confidences entendues 
en dégustant une bière bien fraîche 
après leur prestation.

Du poste des entrées à celui du bar, 
les équipes de bénévoles se sont 
succédées pour assurer la bonne 
marche de ce fest-noz annuel. Rendez-
vous est pris pour l’année prochaine, 
en espérant un public plus nombreux.

Le Festival Yaouank

Le Festival Yaouank (« jeune » en 
breton) est un festival de musique se 
déroulant chaque année, spécialisé 
dans les musiques actuelles bretonnes, 
principalement à danser en fest-noz.
Pour cette 16e édition, ambiance et 
convivialité étaient au rendez-vous 
pour ces douze heures de danse 
non-stop à Saint-Jacques. Près de  
8 000 danseurs ont pu s’exprimer sur 
une grande variété de danses. Une 
trentaine de groupes de musique 
étaient répartis sur deux scènes : 
celles des « pro » et celles des « plus 
jeunes » qui n’en étaient pas moins de 
très bons musiciens. Pour sa part, la 
Parebatte avait délégué 16 bénévoles. 
Ils ont participé à la mise en place et 
à la tenue des vestiaires tout au long 
de cette soirée qui s’est terminée vers 
5h30 du matin.
Beaucoup de travail, certes, mais aussi 
de belles rencontres et l’occasion de 
profiter de cette grande fête.

La Parebatte vous informe :
   
Nouveau site Internet de La 
Parebatte mis en ligne. Il se veut 
plus moderne et plus vivant. 
Nous vous invitons à le consulter 
régulièrement, pour y retrouver 
toute l’actualité de l’association 
concernant  les  cours ,  les 
évènements à ne pas manquer, les 
idées de sorties, le covoiturage…
Il est complété par  « Le p’tit 
journal » de La Parebatte publié 
deux fois par trimestre et envoyé 
aux adhérents.

Contact

La Parebatte (Musiques, Danses et Chants traditionnels), 
Naïck DAVID au 06 12 98 86 71 
www.associationlaparebatte.wordpress.com
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« Les Bruyères »Accueil de Loisirs

Association Loisirs et Culture                           
Les Mille Fossés  35310 BREAL-SOUS-MONTFORT
Renseignements : Centre Les Bruyères
Téléphone : 02 99 60 42 01  
courriel : cvlb@ wanadoo.fr. 
Blog : http://blogbruyeres.wordpress.com

Contact

LOISIRS
Vie associative

pratique : 

L’association Croquant’Bouille fonctionne les mardis et 
vendredis de 9h à 11h dans les locaux du Jardins d’Enfants  
au 8, contour de la Madeleine.

Contact  : Anita PONTRUCHER au 02.99.60.02.21.

Croquant’Bouille
Comme tous les ans, l’association Croquant’Bouille 
a organisé une braderie puériculture.
Cette année, elle a eu lieu le dimanche 9 novembre 
avec plus de 60 exposants au centre culturel.

Le samedi 20 décembre a eu lieu au Centre Culturel, 
le spectacle de Noël avec comme thème « Le secret 
des jouets » joué et mis en scène par les assistantes 
maternelles. Plus de 65 enfants accompagnés de 
leurs parents étaient au rendez-vous… Sans oublié 
le Père-Noël !

Plusieurs petits points sont à noter : 

• Depuis le 1er janvier 2015 et afin d’appliquer la tarification 
réduite, le tarif des mercredis sera de 10 € (repas + après-
midi). Celui-ci sera dégressif selon votre quotient familial. 
Cela concerne les communes de Bréal-sous-Montfort, 
Mordelles et Baulon.
• Le centre a organisé un temps de partage et d’échanges 
autour du jeu. Grands-parents, parents et enfants, y étaient 
conviés. Une feuille d’inscription est disponible au centre ou 
envoyée par mail aux adhérents. Ce temps fort a eu lieu le  
17 janvier au centre des « Bruyères.

• Pour les familles ayant des tickets, n’oubliez pas que 
ceux-ci sont à utiliser jusqu’au mercredi 1er juillet 2015.
• La fiche de réservation pour les vacances de février sera 
disponible au centre et envoyée par mail depuis le 7 janvier 
et à nous retourner ou déposer avec le règlement jusqu’au 
28 janvier.
• Les inscriptions pour les mercredis de mars à avril 2015 
seront disponibles à partir du 28 janvier.
• Début février 2015, un projet « Les amis du jardinier », 
va commencer avec les enfants de 6 et 7 ans en partenariat 
avec les Jardins de Brocéliande. En effet, les enfants devront 
réaliser sur plusieurs séances des décors autour de la 
biodiversité avec des petites bêtes ou des plantes dans une 
brouette en bois sur ce thème. Une exposition des œuvres 
aura lieu du 14 juin au 14 juillet 2015. 

L’association Loisirs et Culture et le Centre les Bruyères 
vous souhaitent une Excellente Année 2015 et vous fait 
part de ses Meilleurs Vœux.

Les articles pour le 
prochain Bulletin Municipal 

de Juin 2015 sont à 
remettre, à la Mairie,  
pour le 10 avril 2015.
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• dimanche 8 février, RDV à 9h15 
• samedi 21 février, RDV à 13h45 
• dimanche 22 février, RDV à 13h45 
• dimanche 8 mars, RDV à 13h45.  
 Les départs se font du parking de  
 Carrefour Market.

Dates à retenir 
pour la balades

Le bureau vous souhaite à toutes et à tous une Bonne et Heureuse 
Année 2015.
Le samedi 15 novembre, une centaine de personnes ont répondu présent pour 
le premier repas de l’association. En plus de nos sorties mensuelles, nous avons 
participé au Téléthon de Bréal sous forme de baptêmes motos. Ce sont jointes à 
nous quelques voitures anciennes. 

Les Motards 
de Brocéliande

A partir du 8 février prochain, nous 
commencerons les reconnaissances  
du parcours de la 12e édition de la 
Balade annuelle du 8 mai. 

Anne-Sophie au 06 85 08 97 02 
ou Olivier au 06 22 05 88 41 
Courriel : 
lesmotardsdebroceliande@outlook.fr

Contact

Les Copains d’Abord
Adresse

Les Copains d’Abord
6, rue des Écoles

35310 BRÉAL-SOUS-MONTFORT

Les Copains d’Abord 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. 

Les Copains d’Abord sont partis en Sicile pendant huit 
jours au mois de septembre. Une très belle destination… 
Ils ont visité et découvert : Cita di Modica, l’Etna, Taormina, 
Syracuse, Noto, Sicli. 

Contacts

Jean-Luc CORVOISIER au 02 99 60 32 65.
www.lescopains.org ou par courriel : 
les.copains.dabord35@gmail.com 

Venez visiter notre site Internet pour découvrir nos activités.

L’Etna.

Au départ de l’autocariste Jollivet…

Syracuse : théâtre gréco-romain de Taormina.

L’association a tenu son assemblée générale 
le 7 novembre dernier.

Activités hiver 2015 
Vendredi 9 janvier, Galette des Rois et dimanche 15 février, 
repas dansant pour la Saint Valentin.

LOISIRS
Vie associative
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SOLIDARITÉ
Vie associative

Amicale des Donneurs 
de Sang de Bréal

Alcool Assistance

Au nom des 2000 malades qui sont transfusés chaque mois en Bretagne, l’Amicale des 
Donneurs de Sang de Bréal sous Montfort remercie toutes les personnes qui, durant l’année 
2014, ont donné leur sang et leur plasma. Elle vous encourage à renouveler ce geste en 2015 
et vous souhaite une Bonne et Heureuse Année ainsi qu’une bonne santé.

Samedi 22 novembre, 320 personnes ont assisté à la 
réunion d’information publique de l’association « Alcool 
Assistance » de Bréal-sous-Montfort. Le thème abordé a 
été « alcool et famille ».

L’alcoolisme est une maladie. La personne dépendante est malade 
et fait souffrir son entourage qui se sent démuni face à cette 
situation ne sachant pas comment lui venir en aide. La famille vit 
donc dans la peur, la colère et la honte.

Aider une personne dépendante implique dans un premier 
temps que celle-ci reconnaisse sa propre dépendance et fasse 
la démarche de consulter son médecin ou de faire appel à un 
mouvement d’entraide tel que « Alcool Assistance ». L’abstinence, 
les soins peuvent alors commencer pour entrevoir un début de 
vie sereine sans alcool. La famille pourra ainsi reprendre confiance, 
retrouver une certaine estime et une vie heureuse, « car on peut 
très bien s’amuser et faire la fête sans alcool ». Mais il faudra 
du temps…

Plusieurs intervenants ont pris la parole :

• M. GUILMOTO, gendarme à la BPDJ de Rennes, qui a parlé de  
 la prévention faite dans les collèges et lycées pour sensibiliser  
 les jeunes sur les risques,

• Mme MIGAULT, infirmière en addictologie au CHGR (Centre  
 Hospitalier Guillaume Régnier) de Rennes qui a présenté  
 le service où sont hospitalisés les patients pour les soigner de  
 leur dépendance à l’alcool, les suivre au retour des soins et leur  
 conseiller d’adhérer à l’association,

• M. Gilles MONSALLIER qui a évoqué le Festival du Roi Arthur  
 de Bréal-sous-Montfort les 29 et 30 août derniers en précisant  
 que l’association tenait un stand de prévention  où les festivaliers  
 pouvaient faire le test d’alcoolémie avant de reprendre le volant,

• Mmes CAROFF et WAIRY du CDAS du Pays de Brocéliande, qui  
 ont mis en place un groupe de parole à Montfort-sur-Meu pour  
 les enfants et les adolescents de 10 à 18 ans qui souffrent en  
 silence de la dépendance à l’alcool de l’un de leurs parents.

Contact

Contact

Dates des collectes pour 2015 : 
29 janvier, 25 juin, 
3 septembre, de 14 h 30 à 19 h.
Contact : Gérard RENAUDIN 
au 02 99 60 53 37

Si vous avez dans votre entourage une personne en 
difficulté avec l’alcool, vous pouvez contacter l’association  
« Alcool Assistance », lieu d’accueil de Bréal-sous-Montfort, 
au 02 99 09 11 10.

À retenir

Contact :

Nous avons eu quatre témoignages très émouvants de personnes 
dépendantes ainsi que de l’entourage. Cette démarche montre 
bien la souffrance au sein de la famille mais aussi une certaine 
liberté retrouvée de pouvoir dire non à l’alcool et ceci pour le bien-
être de toute la famille.

A la fin de la réunion, 9 décorations ont été décernées : 2 personnes 
ont reçu l’insigne pour leur 1re année d’abstinence, 6 la médaille 
pour les 10 ans et 1 la médaille pour les 20 ans.

Je remercie les personnalités et élus présents à cette réunion : M. 
François MOUREAU, président national ; M. Gilles MONSALLIER, 
coordinateur de la Mayenne ; M. GUILMOTO ; Mme MIGAULT ; 
Mmes CAROFF et WAIRY ; M. DURAND, adjoint au maire de Bréal-
sous-Montfort ; Mme DEMAY, adjointe aux affaires sociales ; M. 
DUAULT, maire de Monterfil ; Mme DARIEL, adjointe aux affaires 
sociales à Saint-Thurial ; Mme MONTAGNE, ancienne élué au 
CCAS de Maxent ; Mme THÉZÉ, élue.

Patrick MOISAN

JANVIER 2015 | BRÉAL-SOUS-MONTFORT  |  51 



Vie associative
LOISIRS

Les articles pour le 
prochain Bulletin Municipal 

de Juin 2015 sont à 
remettre, à la Mairie,  
pour le 10 avril 2015.

L’équipe des Jardins de Brocéliande 
vous souhaite une excellente 
année 2015 !

Les Jardins de Brocéliande

100 322 visiteurs reçus en 2014. 

Nous remercions encore tous les habitants de 
Bréal qui contribuent à la notoriété des Jardins de 
Brocéliande puisque venez tous avec la famille, 
des amis, etc. Vous faites de ce lieu, le jardin des 
rencontres intergénérationnelles.

L’année 2014 s’est terminée avec une belle 
récompense. Les Jardins ont reçu le Prix du 
Meilleur Site Internet des équipements 
de loisirs en Ille-et-Vilaine par le Comité 
Départemental du Tourisme. Ce prix montre aussi 
l’importance aujourd’hui de la communication 
touristique via le web, un autre paysage qu’il 
faut toujours dynamiser. Et pour ce faire, nous 
comptons aussi sur votre participation active sur 
les réseaux sociaux et notamment sur notre page 
Facebook. N’hésitez pas à publier vos photos, 
vos vidéos et de les partager aussi sur le site  
« Fans de Bretagne ».

Le cap pour 2015 sera porté sur un nouveau regard : les plans 
d’eaux jusque-là participaient au décor, pour cette nouvelle année, 
ils planteront le décor… Pendant l’hiver des petites graines de 
papier se préparent à voyager en Brocéliande pour se multiplier 
à partir du 31 mai : date de l’ouverture de la plus grande expo 
accueillie aux Jardins « Origamis » d’Antoine MILIAN. Pour ce 
faire, nous avons demandé l’aide de nos amis de la biennale  
les Etangs d’Art !

Vous l’avez donc compris, la thématique de l’eau nous animera pour les 
prochaines années. « Il pleut, il mouille, c’est la fête à la grenouille »,  
c’est l’idée de conception pour le futur paysage des Jardins. La pluie 
est effectivement un enjeu important puisqu’ un site touristique de 
plein air est toujours tributaire de cette charmante caractéristique de 
la Bretagne. Et bien soit, jouons avec la pluie ! 
Dans un premier temps, des petites cabanes prendront forme pour 
2015, qu’elles soient sous forme de jeux, ou d’abris et même de 
décors insolites.
Un nouvel habitant s’est également installé sur l’île d’Avalon. Il est 
censé cracher du feu mais jusque-là, il est plutôt sage et nous laisse 
travailler tranquillement pour l’ouverture prévue le 29 mars.

2015 sera aussi l’année du développement du Festival « 
Enlève tes Bigoudis ». L’enthousiasme du public aux spectacles 
du dimanche nous incite à développer cette offre, pour partager fous 
rires et découvertes surprenantes en famille. 

L’exemple en 2014 du « Concert en do nageur » par la Compagnie 
Aquacoustique a marqué cet esprit : un concert rigolo dans l’eau, un 
concept alliant jeux, musique pour petits et grands. Pour cette nouvelle 
année, une zone de spectacle se dessine dans un espace boisé peu 
connu du public. Un réel espace dédié aux arts de la rue pour suivre 
pleinement les histoires et fantasques des artistes !

Alors à bientôt, 
préparez-vous 
à la saison 2015 !
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Téléphone : 02 99 60 08 04
Courriel : accueil.jdb@lepommeret.fr
Site : www.jardinsdebroceliande.fr

Contact

FESTIVAL « ENLEVE TES BIGOUDIS » - PROGRAMMATION

• 29 mars : « Caméli-Mélias », 80 variétés de camélias – visite gratuite
• 5 et 6 avril : « Ding Dingue Dong aux Jardins », animations pour Pâques 
 dont le spectacle « Les Flantaisistes » - Cie Acides Aminés
• 3 mai : « Qui lit sous ces lilas-là ? » découverte de la collection de lilas
 Visite burlesque « Magic Meeting Jardins de Brocéliande » 
• 17 mai : « Un dimanche de fourmi ! » si vous vous mettiez dans la peau 
 d’une fourmi?
• 24 mai : « Les Iris’istibles », découverte de la collection d’iris  
 Ouverture du Festival « Arrête ton cirque » de Paimpont avec le spectacle 
 « Hey Piolette » - Collectif La Basse Cour 
• 31 mai :  Ouverture de l’expo « Origamis » d’Antoine MILIAN avec une rencontre 
 de l’artiste – évènement en partenariat avec la biennale des Etangs d’Art
• 7 juin :  « Ros’alies et Ros’bonbons »
• 21 juin :  Fête de la Musique avec Cie La Boca Abierta et son spectacle « Aventure »

Juillet et Août : tous les dimanches et jours fériés, entre 14h30 et 16h00, 
un spectacle à découvrir en famille et sans supplément de prix !

Côté Pratique :

Ouvert du 31 mars au 18 octobre, du mardi au samedi de 
13h30 à 18h, les dimanches et jours fériés de 13h30 à 19h 
(nouveaux horaires) ; tous les jours de 11h à 19h en juillet et 
août.
Les habitants de Bréal-sous-Montfort sont les premiers 
ambassadeurs des Jardins de Brocéliande. Grâce au 
partenariat renouvelé avec la Mairie de Bréal-sous-Montfort, 
vous bénéficierez cette année encore, de l’accès gratuit aux 
Jardins de Brocéliande, moyennant l’établissement d’un 
Pass en début de saison sur présentation d’un justificatif de 
domicile.

Tarifs pour les non Bréalais : 
8.20€ / adulte
4.20€ / enfant
18.50€ / famille

Un grand merci également à tous les bénévoles 
des Jardins de Brocéliande dont la plupart 
habitent à Bréal-sous-Montfort et qui sont tous 
très investis dans diverses réalisations. 

A bientôt en 2015.

• 6 septembre :  « Api’dahlias  » – la rencontre des dahlias et des abeilles
• 27 septembre : « Ces Nains portent quoi »
  Collection géante de nains de jardin
• En octobre :  Cueillette de pommes les samedis après-midi
  Concert dans le cadre du Festival du Grand Soufflet
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Les articles pour le 
prochain Bulletin Municipal 

de Juin 2015 sont à 
remettre, à la Mairie,  
pour le 10 avril 2015.

DIVERS
Vie associative

Soirée famille du 29 novembre :
Un grand merci à tous les parents, enfants et enseignants présents au repas 
et à la soirée dansante, qui se sont déroulés dans une ambiance sympathique. 

Galette des Rois :
Le bureau a souhaité tous ses Meilleurs Voeux autour d’une Galette des Rois 
le vendredi 9 janvier. 

À noter :
La Fête du Groupe Scolaire Pierre Leroux se déroulera 
le samedi 20 juin 2015.

APE Groupe Scolaire Pierre Leroux

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

Contact :

Gérard BERRÉE, président, a relaté les 
activités de l’association au cours de 
l’année et proposé le projet d’activités 
2015 :

• Chantier des 4 routes : la bretelle de la  
 RN 24 a été entièrement plantée des  
 deux côtés avec 1 000 plants environ.  
 Ces plantations ont été réalisées par  
 l’entreprise LEROY PAYSAGE. L’amé- 
 nagement intérieur du rond-point reste  
 sous la responsabilité de la Mairie de  
 Bréal et devrait être fait pour l’inaugura- 
 tion du centre-ville.

• Aire de covoiturage : aucune avan- 
 cée sur ce dossier en 2014 !!! L’A.P.A.S..  
 demande aux différentes collectivités  
 territoriales de se mobiliser pour termi- 
 ner l’aménagement de cette aire afin de  
 faciliter le stationnement et la circulation  
 des véhicules légers.

• 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,  
 doublés de vigilance encore une année.  
 L’A.P.A.S. demande à la Muni- 
 c ipal i té  de fa i re  avancer  au  
 plus vite le dossier.

• Aménagement de la RD 62 : des  
 études devront être menées sur la sécu- 
 risation de cette portion de route dépar- 
 tementale afin d’améliorer la sécurité des  
 usagers sachant qu’il passe 10 000  

A.P.A.S. de Bréal-sous-Montfort

 véhicules/jour. L’APAS demande en  
 particulier la pose de plots dans le sens  
 de la montée pour séparer la voie de cir- 
 culation et la voie piétonne. Un début de  
 réflexion est en cours sur la sécurisation  
 de cette voie mais les décisions tardent à  
 venir ! Plusieurs accidents ont déjà  
 eu lieu ! 

• Contournement de Bréal : dernière- 
 ment, le Conseil Général d’Ille-et-Vilaine  
 a lancé la déviation du bourg de Talen- 
 sac à la grande satisfaction des élus et  
 des habitants de cette commune. Depuis  
 plus de vingt ans, la déviation de Bréal  
 est à l’étude. Malgré de très nombreuses  
 rencontres, ce projet a toujours été  
 retardé par les élus. Depuis 2007,  
 l’A.P.A.S. se mobilise pour faire avancer  
 ce projet structurant de l’Ouest du dépar- 
 tement. Les arguments relevés pour  
 Talensac sont les mêmes pour Bréal :  
 trafic très important sur la route de  
 Montfort et sur la route de Bruz (le bourg  
 est traversé par deux routes départe- 
 mentales, plus de 10 000 véhicules par  
 jour) ; sécurisation des quartiers, des pié- 
 tons et des cyclistes ; lutte contre le bruit ;  
 itinéraire plus confortable pour les  
 usagers ; levier de développement  
 économique (ZI du Hindré). L’A.P.A.S.  
 demande que le contournement de Bréal  
 soit retravaillé par les services concer- 
 nés. Cette déviation doit vraiment assurer  
 un allégement du trafic dans le bourg,  
 avec une voie qui permettra de relier  
 Montfort et Bruz, sans passer par la rue  
 Jeanne d’Arc et la rue de Bruz. La future  

 loi de réforme territoriale ne doit pas  
 être un obstacle à cette nouvelle étude.  
 Même si les routes départementales  
 deviennent régionales ou métropoli- 
 taines, elles devront continuer à être  
 entretenues et améliorées ! Les futures  
 collectivités devront assurer un meilleur  
 service aux habitants.

Maurice SELLIER, trésorier, a présenté un 
bilan financier équilibré. L’A.P.A.S. compte 
actuellement une cinquantaine d’adhé-
rents. Toutes les délibérations ont été 
adoptées à l’unanimité.
L’Assemblée Générale a procédé au 
renouvellement du tiers sortant et ont 
élu au sein du conseil d’administration 
de l’A.P.A.S. : Gérard BERRÉE, Yannick 
GUÉRAUX, Maurice SELLIER, Jean Pierre 
DUFRAIGNE.

Venez nous rejoindre en adhérant nom-
breux à l’A.P.A.S. de Bréal-sous-Montfort 
pour 2015. Ensemble, nous saurons 
trouver les moyens d’aboutir à la réa-
lisation de nos projets !

Début novembre, salle des Associations, s’est tenue l’assemblée générale de l’A.P.A.S. de Bréal-sous-Montfort 
devant une trentaine d’adhérents présents ou représentés.

Cotisation annuelle 2015 : 
5 € par personne. Bulletin d’adhésion 
à récupérer dans le hall d’accueil de la 
Mairie de Bréal.

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

Déplacement 
du Marché Communal

Nouveau à BRÉAL

Chaque semaine, Bréal fait son marché ! Facteur d’échanges 
et de convivialité, expression d’un attachement à la  
préservation d’une certaine idée du « vivre ensemble »,  
le marché représente un espace social important dans 
la vie d’une commune. Le marché a pris ses nouveaux  
quartiers depuis le 10 décembre sur le parking du Centre 
Culturel permettant ainsi une meilleure visibilité à tous. 

Tous les mercredis de 16h à 19h30 : viande, fromages, 
fruits et légumes, miel et pain d’épice, galettes… Une 
gamme de produits frais, variés et de qualité vous attend. 

Audrey GRUEL,
Adjointe à la Vie Économique

Le camion
 LA GAMELLE 
  roule pour vous !

Des burgers, 
des plats cuisinés 

à base de produits sains 
et de qualité

Eric SERVAIN

06 78 85 70 37 www.camion-lagamelle.fr

06 50 50 67 26
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ACTIVITÉS NOM OU RAISON SOCIALE ADRESSE TÉLÉPHONE DIRIGEANT

BRICOLAGE - JARDINAGE - DÉCOR Weldom Aji Matériaux Rue du Hindré 02 99 60 05 05 Jean-Claude LANE

EQUITATION Les Ecuries de La Riffaudière La Riffaudière 06 89 66 54 89 Kévin RENAUDIER

ECURIE DE PROPRIÉTAIRES Les Ecuries de la Grande Vallée La Gande Vallée 02 99 60 90 86 Isabelle LE MOAL

NÉGOCE DE BESTIAUX SARL PER-LE La Rabine du Mafeu 02 99 60 53 60 Sylvie PERSAIS

NÉGOCE ENGRAIS, FERTILISANTS Ents Demeuré 2, rue des Entrepreneurs 02 23 41 12 88 Bruno DEMEURÉ

NÉGOCE MATÉRIELS AGRICOLES 
POUR L'ÉLEVAGE Schippers France La Martinière 02 99 85 47 47 Wilfried BERCKMOES

PAYSAGISTE, ESPACES VERTS,
PEINTURE ESAT Le Pommeret 51, rue de Montfort 02 99 60 51 00 Gérard BREILLOT

CRÉATIONS PAYSAGÈRES, 
PLANTATIONS, ENTRETIEN, 
MAÇONNERIE DE JARDIN…

TND Paysages 3, rue de la Flèche d'Or 06 60 96 23 28 Yann DANG

ACTIVITÉS NOM OU RAISON SOCIALE ADRESSE TÉLÉPHONE DIRIGEANT

CENTRE DE CONTRÔLE 
TECHNIQUE AUTOMOBILE Autosur Le Pommeret 02 23 41 13 09 David BOUGEARD

CENTRE DE CONTRÔLE 
VÉHICULE FRIGORIFIQUE Freez'Cam 3, rue des Ardoisières 06 61 15 94 30 M. PÉTILLON

GARAGE Peugeot Les Quatre Routes 02 99 60 42 05 Alain et Nathalie BLIE

GARAGE SA Hubert Automobiles Parc d'Activités du Hindré 02 99 60 41 50 M. HUBERT

LAVAGE VOITURE Bréal Lavage Le Pommeret 02 23 41 13 09 Corinne BOUGEARD

MÉCANIQUE AUTOMOBILE Garage Lecomte Auto Primo 14, rue des Artisans 
ZA du Pommeret 02 23 41 11 11 Sébastien LECOMTE

MÉCANIQUE CARROSERIE Bréal Automobiles RN 24 La Janaie 02 23 41 26 02 Jean-René ROUXEL                         
Yann FORTIN

PIÈCES AUTOMOBILES, ACCESSOIRES Merlin Pièces Auto 44, rue de Montfort 02 23 41 12 20 Didier BOUSSEL

SELLERIE 7bis, rue de Goven 02 99 60 09 23 Michel ORAIN

VENTE DE VÉHICULES 
(NEUFS ET OCCASIONS) CAC 35, Concept Auto Courtage 9, rue des Artisans - 

Parc d'activités du Pommeret
02 23 41 13 71              

06 46 39 04 68
Patrice DANIEL

ACTIVITÉS NOM OU RAISON SOCIALE ADRESSE TÉLÉPHONE DIRIGEANT

AGENCEMENT INTÉRIEUR, 
TERRASSE, CUISINE, DRESSING ALR (Agencement Ludovic Renault) Rue Calidan 06 95 23 67 43 Ludovic RENAULT

ASSAINISSEMENT Assainissement Bretagne Services 54, rue de Montfort 02 23 41 15 26 M.LEROY

ASSAINISSEMENT, TERRASSEMENT Minipelle Brocéliande Crambert
02 99 60 46 08                  
06 07 62 66 46 Jacky DOREAU

BUREAU ARCHITECTE DPLG GUMIAUX et GOMBEAU La Grannelais 02 99 85 19 02 Philippe GUMIAUX

CARRELAGE Les Pommeraies 02 99 85 34 20 Hervé BLANCHET

Activités économiques
LISTE ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

Agriculture

Automobile

Bâtiment - BTP

56  |  BRÉAL-SOUS-MONTFORT  |  JANVIER  2015



ACTIVITÉS NOM OU RAISON SOCIALE ADRESSE TÉLÉPHONE DIRIGEANT

CARRELAGE, CHAPE, FAÏENCE Bel Air
02 99 85 42 69              
06 82 91 36 56 Mickael LECOMTE

CHARPENTES TRADITIONNELLES La Bourdelais 02 99 60 53 92 Jean Michel ANDRÉ

CHAUFFAGE 12, rue de la Croix du Verger 02 99 60 01 65 Philippe LEGRAND

CHEMINÉES, POÊLES, CHAUDIÈRES Stoves 44, rue de Montfort 02 99 14 60 88 Nicolas NUNEZ 
TORRES

COMBLES, VÉRANDAS, 
COUVERTURE, MONTAGE BOIS 
ET EXTENSION

ACME Bois 16, rue de Mordelles
06 21 38 49 87                   
06 16 82 75 67 Philippe COUPEAU

CONCEPT AGENCEMENT, 
RÉALISATION DE MOBILIER MCA Réalisations Les Quatre Routes

02 99 67 95 61                   
06 37 81 63 48 Stéphane ÉLIE

CONSTRUCTION MAISON 
OSSATURE BOIS, CHARPENTE, 
MENUISERIE

SCOB ZI du Hindré 02 23 41 16 16 Mark SALVARREY

COUVERTURE ZINGUERIE Horizon Couverture 3, impasse de la Forge 02 99 60 08 48 Stéphane POUSSIN

COUVERTURE, CHARPENTE, 
ZINGUERIE, ÉTANCHÉITÉ, AGRAN-
DISSEMENT, OSSATURE BOIS

Bréal Couverture 2bis, rue des Artisans
02 90 89 13 02              
06 14 78 31 06 Denis HERBERT

DÉCOR DE L'INTÉRIEUR 25A, Les Quatres Routes 02 99 60 54 74 Jean-Noël JÉHANNIN

DIAGNOSTIC DE RÉSEAUX Art Europe 54, rue de Montfort 02 99 60 08 06 Romuald BONTEMPS

ELECTRICITÉ Cédélec 8, impasse Laënnec 02 23 41 18 83 Cédric GÉRARD

ELECTRICITÉ, ALARME VIDÉO 235, Launay La Porte 06 19 96 71 10 Loïc COLOMBEL

ELECTRICITÉ, PLOMBERIE, SANI-
TAIRE, CHAUFFAGE, ÉNERGIES 
RENOUVELABLES

Entreprise  Installation 
Electrique 8, rue d'Autriche 06 22 34 43 90 Nicolas MINIER

INSTALLATION ÉLECTRIQUE, 
ENTRETIEN, DÉPANNAGE

S.L.I.E Société LAISNÉ 
Installation Electrique 06 78 83 92 31 Jean-Noël LAISNÉ

ENTREPRISE DE MENUISERIE, 
POSE DE PLAQUES DE PLÂTRES MG Affaires 95, La Poitevinière

02 99 30 31 94              
06 61 85 71 71 Guy MÉTAYER

ENTREPRISE GÉNÉRALE DU BATI-
MENT NEUF ET RÉNOVATION Armor Rénovation 42, rue de Montfort 02 23 41 19 30 Michel MORAIN                            

Patrice GAILLARD

ENTRETIEN, DÉPANNAGE,  
CHAUDIÈRES 15, rue de Bruz 02 23 41 10 31 Philippe BUSSON

FABRICATION D'ENSEIGNES Modules Enseignes 4, rue des Entrepreneurs 02 99 60 59 41 Alain GRIMAUD

FABRICATION ET POSE DE  
PANNEAUX PVC SAV Express Composites 440, rue du Pré Miel 02 99 57 99 68 Katia JACQUES

FABRICATION, RESTAURATION DE 
MEUBLES. POSE CUISINE ET SDB. 
AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR

SARL ROUILLAC 
(RB Cuisine & Bains) 3, rue de la Croix du Hindré

02 23 41 11 20  

06 82 38 76 67  
Gérard ROUILLAC

ISOLATION, MENUISERIE ALU PVC, 
VOLETS ROULANTS Atout Isolation 15, Haut Bellevue 02 23 22 03 68 Philippe LECOINTRE

LOCATION DE MATÉRIELS, VENTE 
D'ISOLANTS ET MENUISERIES Négoloc 35 15, Haut de Bellevue 07 50 80 86 86 Philippe LECOINTRE

MAÇONNERIE 3, rue de la Croix du Hindré 06 83 38 56 34 Christian LE PALLEC

MAÇONNERIE La Touche d'Ossac 02 99 60 31 11 Daniel FAUCHERON

MAÇONNERIE Hindré 02 99 60 00 98 René FONTAINE

LISTE ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

Bâtiment - BTP
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ACTIVITÉS NOM OU RAISON SOCIALE ADRESSE TÉLÉPHONE DIRIGEANT

MAÇONNERIE (RÉNOVATION, NEUF) Entreprise Pala 5, rue d'Espagne 06 59 75 59 92 Ercan PALA

MENUISERIE  CHM Menuiserie 60B, La Noé Martin
02 23 41 19 72               
06 45 31 83 03 Michel CHESNEL

MENUISERIE EXTÉRIEURE ET INTÉ-
RIEURE Menuiserie FRÉTEL 2, square Denis Papin 06 84 33 90 86 Laurent FRÉTEL

MENUISERIE PVC, ALU, BOIS, 
RÉNOVATION Menuiserie Honoré Haut Pommeret 06 33 21 94 61 Olivier HONORÉ

MIROITERIE, POSE DE TOUT 
VITRAGE, MENUISERIE ALU PVC, 
VOLETS ROULANTS

BMJ 7, rue des Tuileries
02 99 60 03 00              
06 80 25 74 85 Henry JEHANNIN

PEINTURE, RÉVÊTEMENT Concept Décoration Peinture 52, rue de Montfort 02 99 60 47 50 Stéphane RONDEL

PLAQUISTE, MENUISERIE 25, La Vigne 06 62 67 06 33 Emmanuel GRUEL

PLOMBERIE Le Pont Breton 02 99 60 59 33 Robert DETOC

POMBLERIE, CHAUFFAGE, VMC Moren SARL 33, rue de Mordelles 02 99 60 01 01 Didier MOREL

PLOMBERIE, CHAUFFAGE, 
CLIMATISATION EURL Steven ÉVEILLARD 06 32 34 68 03 Steven ÉVEILLARD

SELLIER, TAPISSIER 20, place Saint Malo 02 99 60 41 55 Jean André 
BERHAULT

TERRASSEMENT, TRAVAUX PUBLICS La Vallée Régnier 02 99 85 19 75 Guy RYO

TERRASSEMENT, TRAVAUX PUBLICS La Corroirie 02 99 60 54 74 Bernard CHEVILLARD

TRAVAUX DE RAVALEMENT Makdad Ravalement La Brosse 02 99 60 52 84 Abdelmid MAKDAD

VENTE DE COMPOSANTS ÉLEC-
TRIQUES ET ÉLECTRONIQUES Sinus Elec 220, rue du Pré Miel 02 99 66 16 51 Fabrice DAVID

VENTE DE MATÉRIAUX 
DE CLIMATISATION RÉVERSIBLE Thermofrance GND PAC Rennes 55, Centre Commercial 

du Haut Pommeret 02 99 60 46 64 Gilles GUERNON

EBENISTERIE, MENUISERIE, MOBI-
LIER ET AGENCEMENT INTÉRIEUR Kalvez Le Pigeon Blanc 06 22 90 74 74 Benoît CHARPENTIER

ACTIVITÉS NOM OU RAISON SOCIALE ADRESSE TÉLÉPHONE DIRIGEANT

ANIMATION MUSIQUE Live Music 02 99 60 36 36 Morgan JAVAUDIN

BAR, RESTAURANT Le Maryval Les Quatre Routes 02 99 60 42 08 Pascal MAUDET

BOUCHERIE, CHARCUTERIE, 
TRAITEUR SARL Blanchet 25, place Saint Malo 02 99 60 47 58 M. et Mme 

BLANCHET

BOULANGERIE Le Manège à pain
Centre Commercial
Haut Pommeret
55, rue de Montfort

02 99 60 05 51 Jérôme COULAUD

BOULANGERIE Maison MAROT 2, rue de Mordelles 02 23 41 17 90 Laurent et Géraldine 
MAROT

BROCANTE Le Bonheur est dans la malle 4, rue de Saint-Thurial Christophe DAVID

VENTE DE VOLAILLES Les Volailles du Pays de Brocéliande 2, rue des Châtaigniers 06 38 95 59 37 Frédéric TOSTIVINT

POISSONNERIE mardi : 9h à 10h                                
vendredi : 10h à 12h15

02 99 07 98 19                  
06 10 39 84 54 Christophe CHAPIN

Activités économiques
LISTE ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

Bâtiment - BTP

Commerce et vente
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LISTE ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

ACTIVITÉS NOM OU RAISON SOCIALE ADRESSE TÉLÉPHONE DIRIGEANT

CARBURANT, ALIMENTATION 
GÉNÉRALE Carrefour Market

Centre Commercial
Haut Pommeret
53, rue de Montfort

02 23 41 10 20 Yannick LE CROM

CHAUSSURES Shop Shoes
Centre Commercial
Haut Pommeret
53, rue de Montfort

02 99 60 83 33 Chantal LEMESLIF

COIFFURE À DOMICILE Cathy L 8, square des Armoriques 06 30 70 37 67 Catherine LEGEAY

COIFFURE À DOMICILE Domicoiff 06 85 32 15 10 Claudette ROLLAND

COIFFURE À DOMICILE Katell Coiffure 06 72 27 35 37 Katell BRIÈRE

COIFFURE À DOMICILE Originelle 06 18 76 29 43 Nelly NOGIER

COIFFURE À DOMICILE Valérie Coiffure 2, rue de L'Europe
06 87 45 01 66                
02 23 41 19 80 Valérie GIRARD

COIFFURE ET SOINS 
ESTHÉTIQUES Formul'NJ Centre Commercial 

Haut Pommeret 02 99 60 58 24 Angélique 
RODRIGUEZ

ESTHÉTIQUE À DOMICILE Doux Moments 06 77 81 24 45 Frédérique 
LE BONHOMME

CONSEILLÈRE LINGERIE À DOMICILE Charlott'Lingerie 06 27 37 25 68 Isabelle MICHEL

CRÊPERIE À DOMICILE Mam'Galettes 16, rue de Bruz 06 80 23 48 46 Laurence ÉVEILLAU

DÉPÔT VENTE, ARTICLES OCCASION 
ET NEUFS (FEMME, ENFANT,
 PUÉRICULTURE, MOBILIER)

Baz' Art Dépôt 2, rue des Artisans 02 90 89 44 43 Nancy LEBESLOURD

DÉPÔT, VENTE VINS DE PRODUCTEURS LB OUEST 12, place de la Madeleine 02 99 60 55 71 Danièle CRENN

FLEURISTE Bouton d'Or 5, rue du Calvaire 02 99 60 51 88 Pascal ROUVRAIS

INSTALLATION ANTENNES (TNT, SATEL-
LITE, WIMAX, DÉPANNAGE, FORMATION 
INFORMATIQUE, DOMOTIQUE, ALARME)

Allo Numérique 52, rue de Montfort 02 99 60 16 00 Franck CLOCHARD

INSTALLATIONS SOLAIRES, 
POÊLES À GRANULES Sol Energie

Centre Commercial
Haut Pommeret
55, rue de Montfort

02 99 60 97 77 Stéphane ROUSSIN

LAIT CRU FERMIER EARL Vert lait prés La Graffardière 02 99 60 46 69 Lynda et Pascal 
RENAUDIN

LES MARAÎCHERS DU PÂTIS Gaec ROBIN Le Pâtis 02 99 60 41 81 Christian ROBIN                    
Martine MANGENOT

SALON DE COIFFURE L'Espace Coiffure 5, rue de Montfort 02 23 41 17 85 Marie Laure THÉAUD

SALON DE COIFFURE Styl'Coiffure 7, place de la Madeleine 02 99 60 00 62 Aurélie BRULARD

SALON DE COIFFURE Val'Coiffure 33, rue du Calvaire 02 99 60 31 84 Valérie ROUINVY

SOINS ESTHÉTIQUES Cocooning Beauté 6, place de la Madeleine 02 99 60 51 72 Florence BILLY

SOINS ESTHÉTIQUES Estetica Le Pommeret 02 99 60 68 58 Amandine CARTA

TABAC, PRESSE, LOTO 8, rue du Calvaire 02 99 60 04 22 David PINEL

VENTE ÉLECTROMÉNAGER, HI-FI, 
SAV ET DÉPANNAGE Pulsat 45, rue de Montfort 02 99 60 98 97 Thierry ÉBREL

VENTE PRIMEURS (FRUITS, 
LÉGUMES, FROMAGES…) Mon Bon Marché 2, rue des Artisans 02 99 14 60 69 Nathalie et Mickael 

TOURGIS

VIANDE BOVINE RACE SALERS Launay La Porte
02 23 41 14 53              
06 24 20 00 93 Isabelle CHEVALIER

Commerce et vente
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ACTIVITÉS NOM OU RAISON SOCIALE ADRESSE TÉLÉPHONE DIRIGEANT

BAR, RESTAURANT, PMU Ty Gwen II 1, place Saint Malo 02 99 60 41 66 Fabrice PÉCHARD

CAFÉ, RESTAURANT L'Embuscade 13, rue du Calvaire 02 99 60 05 57 Christian GUILLEUX

CHAMBRES D'HÔTES Le Grenier d'Ernestine Les Basses Barres 02 99 60 34 03 Mme MENUET

GÎTES Au Logis de la Pervota La Provostais
02 23 41 11 32              
06 24 00 76 98 Muriel MALLET

PARC FLORAL DE LOISIRS, 
LOCATION DE SALLES Les Jardins de Brocéliande Les Mesnils 02 99 60 08 04 Gérard BREILLOT

RESTAURANT "LE POMMERET", 
LOCATION DE SALLES ESAT LE POMMERET 51, rue de Montfort 02 99 60 51 00 Gérard BREILLOT

RESTAURANT DU TERROIR, 
LOCATION DE SALLES La Closerie des Hortensias La Haute Forêt 02 99 85 18 63 Jean-Louis BERVILLE

RESTAURANT, GRILL Brasserie de la Taverne Bellevue 02 99 60 04 20 André TARDIF

RESTAURANT, PIZZÉRIA La Cortessia 13, place Saint Malo 02 99 60 59 67 David BRIN

RESTAURATION L'Atelier Crêperie 1, allée des Halles 02 23 42 03 40 Céline CLOAREC

RESTAURATION SERVICE 
LIVRAISON REPAS Camion La Gamelle 180 bis, rue du Pré Miel 06 78 85 70 37 Eric SERVAIN

RESTAURATION AMBULANTE Le P'tit Plaisir 6, rue de Montfort 02 99 60 53 76 Victor IZEMBARD

RESTAURATION RAPIDE Mac Donald's 1, rue du Domaine - 
Zone de Hindré 02 23 41 19 94 Mario PIROMALLI

RESTAURATION CUISINE CENTRALE La Cuisine Evolutive 6, rue du Hindré 02 99 60 03 04 Yves ERMEL

ACTIVITÉS NOM OU RAISON SOCIALE ADRESSE TÉLÉPHONE DIRIGEANT

ARÔMES CULINAIRES, HUILES 
AROMATISÉES, ENROBAGES… Solina 201, rue des Ecotais 02 99 60 07 60 Eric TERRÉ

ETIQUETTES GMT La Grannelais 02 99 60 41 42 Delphine RAULT

FABRICATION DE BENNES Cabreta 4, rue de la Croix du Hindré 02 99 60 01 00 M. GUIMONT

FABRICATION DE BISCUITS SAS Keroler 8, rue de la Croix du Hindré
02 23 41 12 30                  
02 99 55 96 95 Jean-Marie FOUCHE

PLIAGES, FAÇONNAGES 
(ZINC, ALU, CUIVRE, TÔLE) Négomat 5,impasse de la Forge 02 23 41 10 09 Patrick LEBRUN

PRODUCTION D'ÉMULSION 
DE BITUME Emul'Bitume 325, rue du Pré Miel 02 99 54 33 28 Jérémie VANDORME

PRODUITS VERRIERS INDUSTRIELS 
ET DÉCORATIFS Innoverre 9, rue de la Croix du Hindré 02 99 52 75 21 M. RIDARD

THERMOLACAGE, SABLAGE, 
MÉTALLISATION Prométhé 8, rue des Entrepreneurs 02 99 60 36 11 Sonia THÉZÉ

TRAITEMENT ET REVÊTEMENT 
DES MÉTAUX CPI (Canovas Peinture Industrielle) 290, rue du Pré Miel

Laurie CANOVAS 
CEREZO

VENTE DE MATÉRIEL DE 
NETTOYAGE INDUSTRIEL Pro Hygéna 7, rue de Ardoisières 02 99 31 54 19 Catherine CHOLLET

Activités économiques
LISTE ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

Hôtellerie - Restaurant - Bar

Industrie

ACTIVITÉS NOM OU RAISON SOCIALE ADRESSE TÉLÉPHONE DIRIGEANT
ENTRETIEN, RÉPARATION MOTOS 
ET CYCLOS Cédric Moto Services ZA Le Pommeret 06 63 06 01 65 Cédric DUPONT

ENTRETIEN, RÉPARATION MOTOS 
ET CYCLOS FG Motors 35 Hindré 06 24 12 83 30 Fabien GAUTHIER

Motos - Scooters - Vélos
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LISTE ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

ACTIVITÉS NOM OU RAISON SOCIALE ADRESSE TÉLÉPHONE DIRIGEANT

DENTISTE 5, rue de Montfort 02 99 14 58 55 Aurélie UNAN

DENTISTE 13, rue de Goven 02 99 60 47 96 Catherine GIRRE  
Pierre-Yves HEMBERT

INFIRMIÈRES 13, rue de Goven 06 62 87 16 04 Elodie ARRIAT ORAIN 
Christine DUPUY

INFIRMIÈRES 22, rue du Calvaire 02 23 41 11 22              Aurélie TROUFFLARD                 
Babette MONNERAIS

INFIRMIÈRES 16, place Saint Malo 06 47 14 20 13 Amélie DESPLANQUES 
Aurélie PINGON

MASSEURS KINÉSITHÉRAPEUTES 13, rue de Goven 02 99 60 37 81
Virginie GÉRARD              
Olivier DELVERT                    
Julie DEMAI

MÉDECINS Maison Médicale 13, rue de Goven 02 99 60 41 49

Jean Yves ALLAIN                 
Michel LAMPÉRIN               
Amélie MARQUER                    
Denis OKSENHENDLER       
Isabelle KERZREHO

OPTICIEN Atol Opticiens 53, rue de Montfort 02 99 60 00 20

OPTICIEN Bréal Optique 55, rue de Montfort 02 99 30 56 59 Nathalie BOURGES

ORTHOPHONISTE 13, rue de Goven 06 95 15 16 25 Isabelle PELICHET

OSTHÉOPATHES 16, place Saint Malo 06 48 40 44 92 Florian TOUZAIN         
Raphaelle MOUGEL

PÉDICURE PODOLOGUE 19, place Saint Malo 02 99 60 43 30 Françoise TÉZÉ

PHARMACIE Pharmacie de Brocéliande 11, rue de Goven 02 99 60 42 97 Samuel LE POTTIER

PHARMACIE Pharmacie du Pommeret 53, rue de Montfort 02 99 60 06 82 Valérie GUENNEC       
Guylaine MARTINEAU

PSYCHOLOGUE CLINICIENNE Cabinet Terre de Sienne 6, rue de la Fontaine
09 54 53 33 45              
06 27 99 42 77 Stéphanie DAUSSE

ACTIVITÉS NOM OU RAISON SOCIALE ADRESSE TÉLÉPHONE DIRIGEANT

AGENCE IMMOBILIÈRE Bienvenue chez Toit 55, rue de Montfort
06 33 17 10 39               
09 67 17 28 23 Fanny LEGRAIN

AUTO ÉCOLE Raccapé Place de la Madeleine 02 99 09 06 46 Jérôme RACCAPÉ

BANQUE ET ASSURANCES Crédit Agricole 53, rue de Montfort 02 23 41 18 30

BANQUE ET ASSURANCES Crédit Mutuel de Bretagne 13, rue de Montfort 02 99 60 41 95

BANQUE ET ASSURANCES La Banque postale 16, rue du Calvaire 02 99 60 41 69

CARTES COMMERCIALES, 
MAILING, DÉPLIANTS, TRACTS, 
OBJETS PUBLICITAIRES

D'une Rive à l'Autre 5, Docteur Roux 06 23 05 13 16

CLÉS, TAMPONS, PLAQUES 
IMMATRICULATION, DÉPÔT 
DE PRESSING, IMPRIMERIE, PILES

Cordonnerie ZA Le Pommeret 02 99 54 22 67 Bruno LEGENDRE

COUTURE Bréal Couture 1 rue de la Croix du Hindré 02 23 41 10 58 Hélène HAMON

CRÉATION SITE INTERNET Impulsion Agence Web 55, rue de Montfort 02 23 46 43 93 Gaël LECOINTRE

DÉPANNAGE INFORMATIQUE, 
MONTAGE PC E.Lan 25A, Les Quatre Routes 06 27 28 19 83 Florian PHILIPPON

DÉRATISATION, DÉSOURISATION, 
NIDS DE GUÊPES, TAUPES, 
TRAITEMENTS DES BOIS

Hynera Environnement 06 03 36 78 71 Jacky MINIER

LOCATION DE CHAPITEAUX 3D Location La Folie 02 99 60 57 41 Jean-Jacques 
DESCAZEAUX

LOCATION DE CHAPITEAUX Bretagne Structure E.I La Croix Macé 02 99 05 08 08 Pascal CHOMAUD

Santé

Service
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État Civil

Naissances

LE VERGER RaphaëL 18, rue des Artisans

LE TaLhOUIDEC LUDmILLa 6, square Gaélic

DELaURY NIEL LYa 2, allée des Nénuphars

mULOT SaRa Impasse Le Clos Couët

SImON KaïS 25, rue du Vieux Lavoir

COChET LOUaNE 9, square du Petit Prince

ROGNaN aLESSIa 5, rue de l’Avenir

CRENN CLémENCE 9 bis, rue de Saint Thurial

LEBORGNE aNaïS Le Grand Tertre

BaRBOTIN FILLION GaBIN 4, square de l’Etoile du Nord

Naissances

phILIppE maThIEU 2, rue du Professeur Lejeune

aNGé JULIETTE 11, contour des Roseaux

DaNO JUSTINE 5, contour Ambroise Paré

méNY LUCaS 9, rue Ettoré Bugatti

SaDOC aUBazINE 15, rue d’Allemagne

LaNGLET WaREN 5, impasse Louis Renault

mORIN CLémENT 1, square Alexander Fleming

CaRaDEC BaUBINNEC NOLaN 30, rue du Vieux Lavoir

JézéQUEL aNTONIN 10, rue du Vieux Lavoir

LE Cam aDRIEN 1, square Denis Papin

Décès

DaNIEL maRCELLE                                      78 ans LE ChESNOT

LEVILaIN CLaUDE                                     82 ans La VaLLéE GOGUETTE

REBOURS LOïC 55 ans LE pONT BRETON

Décès

FONTaINE CLaUDE                                  73 ans 140, BELLEVUE

RENaUDIN améLIE VEUVE JOSSE           96 ans LE pOmmIER

BOUCaRD ROGER                                   88 ans COYaN

ACTIVITÉS NOM OU RAISON SOCIALE ADRESSE TÉLÉPHONE DIRIGEANT

NETTOYAGE PROFESSIONNEL ET 
PARTICULIER BNS Nettoyage 115, La Grannelais 06 68 73 60 42 M. SELO

NOTAIRE 5, rue de Montfort 02 99 60 42 03 Guy MESSAGER

POMPES FUNÈBRES PRIVÉES, 
CHAMBRE FUNÉRAIRES 11, rue des Artisans 02 99 60 52 97 Daniel GUÉRARD

REPASSAGE, MÉNAGE 60 B La Noé Martin
02 23 41 19 72                  
06 74 38 20 03 Nathalie BOISNARD

SÉCURITÉ ÉVÉNEMENTIELLE, GAR-
DIENNAGE, SÉCURITÉ INCENDIE Excalibur 6, rue des Etoiles Filantes

06 26 15 34 35              
02 99 67 07 93 M. BOUVIER

TAXI (STATIONNÉ À BRÉAL) La Martinais 35160 Talensac
02 99 09 26 56              
02 99 60 52 29 Yannick LEPEIGNEUL

CONTEUSE 46, rue du Vieux Lavoir 06 50 50 67 26 Camille ROUSSELLE

TRANSPORTS TED Courses 13, rue de la Croix du Hindré 02 23 41 13 20              M. DUFOUIL

TRANSPORTS Transport Aubin (SARL) 1, rue des Entrepeneurs 02 99 60 08 60 Pascal AUBIN

TRANSPORTS Vit'Transport 8, rue des Ardoisières 02 99 60 03 78 Michel THÉAUD

TRANSPORTS Transport Turpin 2, rue des Artisans 06 14 11 33 13 Christophe TURPIN

TRANSPORTS ROUTIERS DE FRET 
INTERURBAINS Brocéliande transport et messagerie 7, rue du Chauny 06 82 46 45 48 Ludovic CHAPPE

Service

Activités économiques
LISTE ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES
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Date | Heure | Manifestation | Lieu | Organisation

J
a

n
vi

e
r

Samedi 3 18h Vœux du Maire Centre Culturel Municipalité

Dimanche 4 14h Circuit du patrimoine Noyal/Chatillon sur Seiche A.P.I.N.C.E.

Jeudi 8 13h30 Autour de Pont-Péan Pont-Péan A.P.I.N.C.E.

Dimanche 11 14h Thé dansant Centre Culturel Anciens Combattants

Mardi 13 14h Rencontre Interclub tarot Centre Culturel Club des Beaux Jours

Samedi 17 18h30 Assemblée Générale Salle des Associations Bréal Brocéliande Cyclisme

Samedi 17 19h Assemblée Générale + Repas Centre Culturel Anciens Combattants

Vendredi 23 20h Assemblée Générale Centre Culturel Bréal Gym

Vendredi 23 20h Assemblée Générale Centre Culturel "P. J. Hélias" Croquant'Bouille

Vendredi 23 20h Assemblée Générale Salle des Associations Amicale du Personnel Communal

Samedi 24 10h Atelier Mandala Salle des Associations Bréal Yoga

Samedi 24 12h Repas des Aînés Centre Culturel Municipalité

Dimanche 25 14h Thé dansant Centre Culturel  Club des Beaux Jours

Jeudi 29 14h30 Collecte de sang Centre Culturel Amicale des Donneurs de Sang (C.T.S.)

Vendredi 30 19h Assemblée Générale Centre Culturel "P. J. Hélias" Black-Panthers Baseball

Samedi 31 20h Assemblée Générale Centre Culturel "P. J. Hélias" Amicale Bréalaise de Pétanque

Samedi 31 20h30 Concert Chorale Croq'Notes Centre Culturel Bréal Solidarité

Date | Heure | Manifestation | Lieu | Organisation

M
a

rs

Dimanche 1er 14h Thé dansant Centre Culturel Le Rendez-vous des Danseurs

Dimanche 1er 14h Circuit de la Chapelle Laillé A.P.I.N.C.E.

Du 6 au 15 Ecran d’Afrique Cinéma «La Bobine» La Bobine

Samedi 7 9h30 Atelier Mandala Salle des Associations Bréal Yoga

Samedi 7 10h Assemblée Générale 
Départementale + Repas Centre Culturel A.P.I.N.C.E.

Dimanche 8 14h Thé dansant Centre Culturel A.P.E.L - Ecole Privée

Jeudi 12 13h30 Les Landes de Lassy Lassy A.P.I.N.C.E.

Dimanche 15 14h Thé dansant Centre Culturel A.P.I.N.C.E.

Du 18 au 29 CinéMA35 en fête Cinéma "La Bobine" La Bobine

Samedi 21 20h30 
Représentations théâtrales Centre Culturel "Le Grillon" Théâtre "Le Grillon"

Dimanche 22 15h

Date | Heure | Manifestation | Lieu | Organisation

Fé
vr

ie
r

Dimanche 1er 14h Thé dansant Centre Culturel Le Rendez-vous des Danseurs

Dimanche 1er 14h Moulin de la Chicane Orgères A.P.I.N.C.E.

Samedi 7 20h Loto Centre Culturel Bréal on Bouge (BOB)

Dimanche 8 14h Thé dansant Centre Culturel Anciens Combattants

Jeudi 12 13h30 Circuit de la Draperie Romillé A.P.I.N.C.E.

Dimanche 15 14h Repas de la Saint Valentin Centre Culturel Les Copains d'Abord

Samedi 21 20h Loto Centre Culturel Star'Terre

Dimanche 22 14h Thé dansant Centre Culturel Club des Beaux Jours

Samedi 28 20h Loto Centre Culturel JA Bréal Foot

PROGRAMME

FESTIVITÉS
2015

d
e
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I



Date | Heure | Manifestation | Lieu | Organisation
Vendredi 3 20h Assemblée Générale + repas Centre Culturel Caisse Locale d'Assurance Mutuelle

A
vr

il

Dimanche 5 14h Thé dansant Centre Culturel Club des Beaux Jours
Dimanche 5 14h L'Ecluse du Boël Pont-Réan A.P.I.N.C.E.

Dimanche 5 Ding Dingue Dong : Pâques au 
Jardin spectacle " Les Flantaisistes " 
Cie Acides Aminés

Jardins de Brocéliande Les Jardins de Brocéliande
Lundi 6
Lundi 6 14h Thé dansant Centre Culturel JA Basket

Jeudi 9 13h30 Visite de Rennes Rennes A.P.I.N.C.E.

Samedi 11 20h30 
Représentations théâtrales Centre Culturel "Le Grillon" Théâtre "Le Grillon"

Dimanche 12 15h
Samedi 11 10h

Exposition de peinture Centre Culturel Ombres et Lumière
Dimanche 12 10h
Vendredi 24 20h Présentation Progr. Activités 2016 Centre Culturel Les Copains d'Abord
Dimanche 26 14h Fest-Deiz Centre Culturel La Parebatte

Date | Heure | Manifestation | Lieu | Organisation

M
a

i

Dimanche 3 10h Commémoration + Repas Centre Culturel Anciens Combattants

Dimanche 3
Qui lit sous ces lilas-là ? Découverte de 
la Collection de lilas -  Visite burlesque 
"Magic Meeting Jardins de Brocéliande"

Jardins de Brocéliande Les Jardins de Brocéliande

Vendredi 8 7h30 Sortie à Saint-Cado (56) (pique-nique) Saint-Cado A.P.I.N.C.E.

Vendredi 8
14h 

Loto Centre Culturel Amicale Sportive Bréalaise
20h30

Vendredi 8 Balade motos Complexe Sportif Motards de Brocéliande
Samedi 9

Rassemblement Complexe Sportif JA Basket
Dimanche 10

Jeudi 14 7h Braderie Rue Jeanne d'Arc Black-Panthers Baseball
Jeudi 14 11h Première Communion Eglise de Mordelles Paroisse St-Melaine aux Rives du Rheu
Dimanche 17 11h Première Communion Eglise de Mordelles Paroisse St-Melaine aux Rives du Rheu
Dimanche 17 Thé dansant Centre Culturel Le Rendez-vous des Danseurs

Dimanche 17 Un dimanche de fourmi ! Et si vous vous 
mettiez dans la peau d'une fourmi ? Jardins de Brocéliande Les Jardins de Brocéliande

Mardi 19 12h Repas Printemps Centre Culturel Club des Beaux Jours
Samedi 23 18h30 Première Communion Eglise de Bréal Paroisse St-Melaine aux Rives du Rheu
Dimanche 24 12h Fête des Classes 5 Centre Culturel Classes 5

Dimanche 24

Les Iris'istibles : Découverte de la collec-
tion d'iris - Ouverture du Festival "Arrête 
ton cirque" de Paimpont - spectacle "Hey 
Piolette" Collectif La Basse Cour

Jardins de Brocéliande Les Jardins de Brocéliande

Vendredi 29 20h Fest-Noz Centre Culturel La Parebatte
Samedi 30 20h Spectacle Centre culturel Happy Circus

Dimanche 31
Ouverture de l'expo "Origamis" d'Antoine 
MILIAN évènement en partenariat avec la 
biennale des Etangs d'Art

Jardins de Brocéliande Les Jardins de Brocéliande

II

Date | Heure | Manifestation | Lieu | Organisation
M

a
rs

Dimanche 22 14h Concours de Chants Centre Culturel La Parebatte

Vendredi 27 13h30 Concours de Belote Interclubs Centre Culturel Club des Beaux Jours

Vendredi 27 Soirée annonce programmation du Festival du Roi Arthur A.F.R.A. Assiociation du Festival 
du Roi Arthur

Samedi 28 21h Spectacle cabaret  "The Diva’s 
show " avec "COSTIC" Centre Culturel Black Panthers Baseball

Vendredi 27 20h30 
Représentations théâtrales Centre Culturel "Le Grillon" Théâtre "Le Grillon"

Samedi 28 20h30 

Dimanche 29 9h30 Ouverture du Championnat 
de Bretagne Cossinade ACL Trial Moto

Dimanche 29 Stages Qi Gong Centre Culturel "P. J. Hélias" et "X. Grall" Art's Qi Tao

Dimanche 29 14h Thé dansant Centre Culturel Anciens Combattants

Dimanche 29 Caméli-Mélias - Découverte 
de 80 variétés de camélias Jardins de Brocéliande Les Jardins de Brocéliande



Date | Heure | Manifestation | Lieu | Organisation

J
u

in

Vendredi 5 20h Concert Centre Culturel Triolet 24

Dimanche 7 Ros'alies et Ros'bonbons : Découverte de 
la collection de roses en rosalies Jardins de Brocéliande Les Jardins de Brocéliande

jeudi 11 9h30 Etang de Careil observation des oiseaux 
+ rando avec pique-nique Iffendic A.P.I.N.C.E.

Vendredi 12 19h Assemblée Générale Salle des Associations AS Tennis de Table
Vendredi 12 21h

Gala de Danse Centre Culturel Danse Attitude
Samedi 13 21h
Dimanche 14 9h30 Basse-Forêt de Brocéliande Saint-Malon sur Mel A.P.I.N.C.E.
Dimanche 14 11h Profession de Foi Eglise de Mordelles Paroisse St-Melaine aux Rives du Rheu
Dimanche 14 14h Thé dansant Centre Culturel Anciens Combattants
Samedi 20 18h30 Profession de Foi Eglise de Bréal Paroisse St-Melaine aux Rives du Rheu
Samedi 20 9h Assemblée Générale Salle des Associations Motards de Brocéliande
Samedi 20 Fête des Ecoles Ecole Elémentaire A.P.E Ecoles Publiques

Dimanche 21 Fête de la Musique avec Cie La Boca 
Abierta et son spectacle "Aventure" Jardins de Brocéliande Les Jardins de Brocéliande

Jeudi 25 14h30 Collecte de sang Centre Culturel Amicale des Donneurs de Sang (C.T.S.)
Vendredi 26 Fête de la Musique + Feu de la St-Jean Complexe Sportif Bréal On Bouge (BOB)
Samedi 27 14h Kermesse des Écoles Complexe Sportif A.P.E.L.- A.E.P.E.C. Ecole Privée
Dimanche 28 14h Thé dansant Centre Culturel Club des Beaux Jours

Date | Heure | Manifestation | Lieu | Organisation

S
e

p
te

m
b

re

Tous les samedis 
en septembre et 
octobre

13h30 Cueillette de pommes Jardins de Brocéliande Les Jardins de Brocéliande

Jeudi 3 14h30 Collecte de sang Centre Culturel Amicale des Donneurs de Sang (C.T.S.)
Samedi 5 9h Forum des Associations Complexe Sportif Municipalité
Samedi 5 20h Loto Centre Culturel JA Basket

Dimanche 6 Api'Dahlias - la rencontre des dahlias 
et des abeilles Jardins de Brocéliande Les Jardins de Brocéliande

Dimanche 6 9h30 Circuit de la Croix Guénard (pique-nique) Le Sel de Bretagne A.P.I.N.C.E.
Jeudi 10 9h30 Circuit des deux Vallées (pique-nique) Saint-Thurial A.P.I.N.C.E.
Samedi 12 20h Loto Centre Culturel Amicale Bréalaise de Cyclotourisme
Dimanche 13 14h Thé dansant Centre Culturel A.P.E Ecoles Publiques
Mercredi 16 Concours de palets interclubs Complexe Sportif Club des Beaux Jours
Vendredi 18 20h Assemblée Générale Salle des Associations Bréal Brocéliande Cyclisme
Vendredi 18 1/2 finale départementale de boules Complexe Sportif Club des Beaux Jours
Vendredi 18 20h Loto Centre Culturel Star' Terre
Dimanche 20 14h Thé dansant Centre Culturel Le Rendez-vous des Danseurs
Samedi 26 20h Fest Noz Centre Culturel La Parebatte

Dimanche 27 Ces Nains portent quoi !                                                   
Collection géante de nains de jardin Jardins de Brocéliande Les Jardins de Brocéliande

Dimanche 27 8h Randonnée VTT Complexe Sportif Club V.T.T La Roue Filante
Mardi 29 1/2 finale départementale de tarot Centre Culturel Club des Beaux Jours

Date | Heure | Manifestation | Lieu | Organisation

J
u

il
le

t Tous les dimanches et jours 
fériés Juillet et Août

Festival de l'été - «Enlève tes bigoudis» - 
Spectacles et animations les après-midi  
(voir la programmation sur le site internet)

Jardins de Brocéliande Les Jardins de Brocéliande

Dimanche 5 9h30
Etang de Careil                                                                       
Observation des oiseaux + rando 
(pique-nique)

Iffendic A.P.I.N.C.E.

Vendredi 10 21h Feu d’artifice + bal public Complexe Sportif Municipalité + Amicale des Sapeurs Pompiers

Dimanche 19 9h30 et
14h30 Concours de palets Complexe Sportif Le Palet Bréalais

Date | Heure | Manifestation | Lieu | Organisation

A
oû

t

Vendredi 28  
et Samedi 29 Festival du Roi Arthur A.F.R.A. Assiociation du Festival 

du Roi Arthur

III



IV

Date | Heure | Manifestation | Lieu | Organisation

N
o

ve
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b
re

Dimanche 8 14h La Vallée du Serein Treffendel A.P.I.N.C.E.
Dimanche 8 14h Thé dansant Centre Culturel Le Rendez-vous des Danseurs
Dimanche 8 Commémoration Anciens Combattants
Jeudi 12 13h30 Circuit de la Lande de Caffort Goven A.P.I.N.C.E.
Dimanche 15 14h Thé dansant Centre Culturel Amicale du Personnel Communal
Samedi 21 19h30 Repas Centre Culturel A.P.E. Ecoles Publiques
Dimanche 22 14h Thé dansant Centre Culturel Club des Beaux Jours
Dimanche 29 8h Braderie puériculture Centre Culturel Croquant' Bouille
Samedi 28 20h30

Représentations théâtrales Centre Culturel "Le Grillon" Théâtre "Le Grillon"
Dimanche 29 14h

Date | Heure | Manifestation | Lieu | Organisation

D
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Samedi 5 20h30 Soirée Cabaret (Téléthon) Centre Culturel Municipalité
Vendredi 4 20h30

Représentations théâtrales Centre Culturel "Le Grillon" Théâtre "Le Grillon"Samedi 5 20h30
Dimanche 6 14h
Dimanche 6 14h Thé dansant (Téléthon) Centre Culturel Anciens Combattants
Dimanche 6 14h La Balade Verte Breteil A.P.I.N.C.E.
Jeudi 10 13h30 Le Château de Montmuran Les Iffs A.P.I.N.C.E.
Vendredi 11 20h Arbre de Noël Centre Culturel A.P.E.L.-A.E.P.E.C. Ecole Privée
Samedi 12 20h Sainte-Barbe Centre Culturel Amicale des Sapeurs-Pompiers
Mardi 15 10h Assemblée Générale + Repas Centre Culturel Club des Beaux Jours
Samedi 19 18h Jardin Enchanté Centre Culturel "Le Grillon" Municipalité
Samedi 19 10h Arbre de Noël Centre Culturel Croquant’ Bouille
Samedi 19 20h Loto Centre Culturel Le Palet Bréalais
Samedi 26 20h Loto Centre Culturel Bréal On Bouge (BOB)
Dimanche 27 14h Thé dansant Centre Culturel Le Rendez-vous des Danseurs
Jeudi 31 20h Repas dansant du Réveillon Les Copains d’Abord

Date | Heure | Manifestation | Lieu | Organisation
O

c
to

b
re

En octobre Concert aux Jardins dans le cadre du  
Festival du Grand Soufflet Jardins de Brocéliande Les Jardins de Brocéliande

Vendredii 2 20h Assemblée Générale Salle des Associations Amicale Bréalaise de Cyclotourisme
Samedi 3 14h Assemblée Générale Salle des Associations Les Ailes Bréalaises
Samedi 3 18h Assemblée Générale + repas Centre Culturel A.P.I.N.C.E.
Dimanche 4 8h30 Ronde des Fours Centre Culturel Sainte-Marie de Redon
Dimanche 4 14h Thé dansant Centre Culturel Anciens Combattants
Mardi 6 12h Repas d'automne Centre Culturel Club des Beaux Jours
Jeudi 8 13h30 Boucle de l'Yaine Nouvoitou A.P.I.N.C.E.
Vendredi 9 13h30 Concours de Belote Interclubs Centre Culturel Club des Beaux Jours
Samedi 10 20h Loto Centre Culturel Bréal Brocéliande Cyclisme
Samedi 17 20h Loto Centre Culturel J.A. Bréal Foot
Dimanche 18 14h Thé dansant Centre Culturel Club des Beaux Jours

Vendredi 23
Samedi 24
Dimanche 25

Festival Aqui Cuba (danses cubaines) Centre Culturel Salsa Me Gusta 

Dimanche 25 9h30 Finale du Championnat de Bretagne Cossinade ACL Trial Moto
Vendredi 30 20h Assemblée Générale Centre Culturel Les Copains d'Abord

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
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k Jardin
 Enchanté

Spectacle Akiko

Cérémonie des Vœux : les Conseillers et Conseillères

Meilleurs 
Voeux 2015Sainte Barbe

, Sainte Barbe

Téléthon : le tiercé de pigeons organisé par Les Ailes Bréalaises.

Animation 
à la Médiathèque




