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ous voici en 2010. Une année est passée 
laissant à chacun ses souvenirs. Une 
nouvelle année a démarré un peu glaciale 

(le temps), étonnant aussi lorsqu’on parle du 
réchauffement de la planète. Réalité, si on se fie au 
jugement des experts.

Les accords du Sommet de Copenhague n’ont pas 
été conclus à la hauteur des inquiétudes exprimées 
sur le réchauffement de la terre. Il nous reste à 
prendre conscience de la situation et chacun, 
à son niveau, doit faire preuve de civisme et de 
solidarité.

Au cours de cette nouvelle année, la réforme des 
collectivités locales fera l’objet de débats dans les 
diverses assemblées, communes, communautés, 
pays. Elle portera sur deux points sensibles :

1)  La réorganisation territoriale, le devenir des Communautés 
de Communes, des pays, face à l’éventuelle création d’une 
Métropole Rennaise.

2)  La réforme de la fiscalité locale et le remplacement de 
la Taxe Professionnelle payée par les entreprises par une 
contribution économique territorialisée…

Depuis toujours, toutes les réformes entreprises ont été 
plus ou moins discutées. C’est l’expression même d’une 
démocratie. L’intérêt général doit dépasser les égoïsmes des 
territoires et je souhaite que les échanges restent sereins et 
constructifs.
La réorganisation territoriale, la définition des périmètres, 
l’obligation de la continuité territoriale, pourront mettre en 
péril certaines structures communautaires, modifier aussi 
sensiblement la fiscalité locale.
C’est pourquoi, à mon sens, l’attraction de la grande ville 
s’exerçant sur l’ensemble du département, ne doit pas être 
le seul élément à prendre en compte. Il est nécessaire que les 
compétences des diverses instances soit clarifiées et chiffrées 
avant de décider. Il vaut mieux parfois, une petite structure 
où on peut débattre, préparer ses propres projets, parce 
que chacun se connaît, plutôt qu’une grosse structure où 
les décisions sont de plus en plus politiques et éloignées des 
administrés.

La fiscalité locale est, bien entendu à moderniser : les bases de 
calcul de la Taxe d’Habitation et Foncière datent des années 
70 (c’est un exemple). La réforme en cours de discussion par 
les législateurs n’a pas abouti à un concensus et nous restons 
observateurs.
Cependant, pour le budget primitif 2010, nous aurons des 
difficultés à équilibrer recettes et dépenses, car le Conseil 
Général nous annonce des réductions des aides de moins 
10 % pour l’enseignement musical, moins 20 % pour les 
associations, moins 30 % pour les communes, le report d’un 
an de la renégociation des Contrats de Territoire, ce qui 
signifie aucune aide pour les investissements de 2010…
Les aides de l’État (Dotation Globale de Fonctionnement – 
DGF et Dotation Globale d’Equipement – DGE, …) sont 
elles aussi encadrées, compte tenu de la crise que nous vivons 
et qui n’est pas un secret… il faut vivre avec.

Restons sereins. La Commune poursuit sa mutation et sa 
croissance. Les projets sont nombreux, importants et ce 
n’est pas parce que c’est difficile qu’il faut désespérer.

Je termine mon propos de ce début d’année en vous 
présentant mes meilleurs vœux de bonne et heureuse année 
2010. Sérénité et paix à toutes et à tous.

Le Maire,
Joseph DURAND.
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Décisions du Conseil Municipal
Réunion du 5 novembre 2009

Réunion du 10 décembre 2009

Le Conseil Municipal :
-  À l’unanimité, accepte la réévaluation de 2 % 

des tarifs municipaux pour 2010 concernant 
la location des salles :

Pour le Centre Culturel :
- utilisation des tribunes escamotables :
*  gratuit pour les associations bréalaises en cas 

de manifestation sans entrées payantes,
*  30 € pour les associations bréalaises en cas de 

manifestation avec entrées payantes,
*  80 € toute manifestation extérieure,
- la caution :
*  forfait (quelque soit le nombre de salles louées 

sans la cuisine) : 500 €,
*  cuisine : 200 €.
-  fixation de pénalités sur le rangement et le 

nettoyage :
*  nettoyage des tables sur chariots non effectué : 

20 € par chariot,
*  rangement des tables et des chaises non 

effectué : 85 €,
*  tri sélectif non fait ou mal fait : 30 €.

-  À l’unanimité, accepte la réévaluation de 2 % 
des tarifs pour le cimetière; à savoir :

Cimetière Tarifs 2010

- Concessions
* 50 ans
* 30 ans

271.37 ?
162.82 ?

- Taxe d’inhumation 47.21 ?

- Taxe funéraire 20.00 ?

Droits de place Tarifs 2010

-   Prix au mètre linéaire  
(activité commerciale) 1.00 ?

-  En cas d’utilisation occasionnelle 
du domaine public :

 * par demi-journée
 * la journée

10.69 ?
21.37 ?

-  En cas d’utilisation régulière  
du domaine public :

 * par demi-journée
 * la journée

5.36 ?
10.72 ?

-  À l’unanimité, autorise le Maire à signer  
l’avenant de transfert de maîtrise d’œuvre à la  
Communauté de Communes de Brocéliande 
suite à l’arrêté préfectoral en date du 28 octobre  
2009 concernant le transfert de compétence : 
« Construction, entretien et fonctionnement 
d’équipements culturels : sont déclarés d’in-
térêt communautaire la programmation, la 
réalisation et la gestion des futurs équipements 
cinématographiques de Bréal-sous-Montfort et 
de Plélan-le-Grand ».

-  À l’unanimité, accepte, suite à une cession 
gratuite de terrain appartenant à l’ESAT du 
Pommeret, de créer une liaison publique entre 
la voie communale des Mesnils et une aire  
de camping car qui sera réalisée aux Jardins  
de Brocéliande (aire mise en place sous maîtrise 
communautaire).

Pass Foncier :
Suite au bilan du Pass Foncier décidé à la 
réunion de Conseil Municipal de juillet 2009, 
peu de dossiers sont recevables du fait des 
critères trop restrictifs.
Le Conseil Municipal annule à l’unanimité, 
la délibération n°2009/0907/95 du 9 juillet 
2009.

a)  Lotissement communal « Les Frêches II »  – 
accession sociale à la propriété – aide de la 
Commune pour l’obtention de la majoration 
du prêt à 0 % et du Pass Foncier

À l’unanimité, sont acceptées :
-  l’autorisation Pass Foncier Individuel,
-  l’autorisation de signer avec l’Etat une 

convention de prise en charge,
la sollicitation de la CCB pour une prise en 
charge partielle dans le cadre du territoire. 

b)   Lotissement « Le Pavail » – accession sociale 
à la propriété – aide de la Commune pour 
l’obtention de la majoration du prêt à 0 % 
et du Pass Foncier

À la majorité des votants (1 opposition, Mme 

Corinne LEGALL, 5 abstentions, M. Jean-Yves 
GEFFRoY, Mme Marie-Noëlle VANSTEENE, 
M. Jean-Pierre DUFRèGNE, Mme Nelly 
BERCHoT et M. Roger RIBAULT), sont  
acceptées :
-   l’autorisation Pass Foncier Individuel,
-  la signature d’une convention avec la 

Société Acanthe pour fixer les modalités 
de participation de cette dernière, sans 
participation financière de la Commune.

c)  Habitat 35 – accession sociale à la propriété 
– aide de la Commune pour l’obtention 
de la majoration du prêt à 0 % et du Pass 
Foncier

À l’unanimité, sont acceptées pour les 13 
maisons (dont 9 rue de la Flèche d’or et 4 square 
J. Watt) d’Habitat 35 en accession sociale :
- l’autorisation Pass Foncier Individuel,
-  l’autorisation de signer avec l’État une 

convention de prise en charge,
-  la sollicitation de la CCB pour une prise en 

charge partielle dans le cadre du contrat de 
territoire.

d)  Habitation Familiale – accession sociale à 
la propriété – aide de la Commune pour 
l’obtention de la majoration du prêt à 0 % 
et du Pass Foncier

À l’unanimité, sont acceptées pour les 25 logements 
programmés (12 appartements au n°1 rue d’Italie 
+ 13 au n°3 rue d’Italie) de l’Habitation Familiale 
dans le lotissement « Les Frêches» :
-  l’autorisation Pass Foncier Collectif,
-  l’autorisation de signer avec l’État une 

convention de prise en charge,
-  la sollicitation de la CCB pour une prise en 

charge partielle dans le cadre du contrat de 
territoire.

Le Conseil Municipal :
-  À l’unanimité, accepte l’échange de la parcelle 

communale section AT n° 272 de 21 m² 
contre la parcelle section AT n° 271 de 21 m² 
appartenant aux Consorts JUMEL, afin de 
réaliser la future liaison Centre Culturel – 
Place Saint Malo.

-  À l’unanimité, accepte le règlement intérieur de 
la salle des sports qui est affiché au Complexe 
Sportif Colette Besson.

Réunions

1) Convention CAF «Accueil de loisirs 
sans hébergement»
Dans le cadre de leur politique d’action 
sociale, la CAF apporte un soutien financier 
et technique pour l’accueil des mineurs hors 
domicile parental.
Afin de recevoir la prestation destinée au 
financement du foyer jeune une convention 
doit être signée.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve la 
convention «Accueil de loisirs sans hébergement».

2) Repas des Aînés
Pour le prochain repas des Aînés qui se déroulera 
le 13 février 2010, la participation financière de 
chaque convive doit être fixée.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide 
de maintenir une participation de 15 € par 
personne comme en 2009.

3)  Personnel communal-création 
d’un poste «Responsable enfance 
jeunesse»

L’agent responsable du service scolaire 
périscolaire sera en disponibilité à compter du 
1er janvier 2010.
Dans le cadre de la nouvelle réorganisation, 
M. le Maire propose la création d’un poste 
« Responsable Enfance Jeunesse ».
Le Conseil Municipal à l’unanimité décide de 
créer un poste d’animateur territorial à temps 
complet à compter du 1er janvier 2010 pour 
occuper la fonction de « Responsable Enfance 
Jeunesse ». 

4) Budget principal 2009
Afin de transformer les opérations effectuées en 
régie (travaux) en opération d’investissement, 
des réajustements sont nécessaires.
Ces réajustements portent sur différents travaux 
comme le drainage du terrain de base-ball,  
le pavage de la Mairie, l’École Maternelle et la 
rue de Bruz.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve 
cette décision modificative.

5) Budget lotissement « l a Maladrie 3 »
Afin de passer le paiement du solde des travaux 
de viabilisation des réseaux eaux usées au 
budget assainissement, il est proposé de faire 
un réajustement de crédits pour certaines 
inscriptions budgétaires.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve 
cette décision modificative et autorise la clôture 
du budget.

6) Budget assainissement 2009
Les travaux du réseau eaux usées du lotissement 
« La Maladrie 3 » étant reversés dans le 
budget assainissement, il est proposé de faire 
un réajustement des crédits pour certaines 
inscriptions budgétaires.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve 
cette décision modificative.

7) Budget lotissement « les Frêches 2 »
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide le 
réajustement des crédits pour passer les écritures 
de stocks en fin d’année.

8)  Dépense de fonctionnement 
Résidence « La Madeleine »

À l’unanimité, le Conseil Municipal autorise 
la signature d’une convention d’occupation 
des locaux de la résidence « La Madeleine » 
par le Service Petite Enfance du C.I.A.S 
et l’association Croquant’Bouille fixant les 
modalités d’occupation et de remboursements 
des frais.

9) Assainissement choix de la filière boues
Pour la construction de la station 
d’assainissement par le cabinet Bourgois, il est 
proposé au Conseil Municipal le choix de la 
filière boues. Il y a deux scénarii :
-  Scénario 1 : Table d’égouttage+stockage, 

siccité 6 %.
-  Scénario 2 : Centrifugation+chaulage, siccité 

30 %.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
adopte le scénario 1 jugé moins cher pour 
le fonctionnement et plus respectueux de 
l’environnement.
 
10)  Travaux assainissement  rue du 

Huchet
L’aménagement de deux lots sur les parcelles 
YI n°147 ,148 et 149 demande une extension 
du réseau d’assainissement collectif avant les 
travaux. Les riverains participeraient à hauteur 
de 2 000 euros chacun, les 8 000 € restant étant 
financés par l’aménageur.
À la majorité des votants (5 « contre » : M. 
RIBAULT, M. GEFFRoY, Mme VANSTEENE, 
M. DUFRAIGNE et Mme  LoRY-BERCHoT), 
le Conseil Municipal  décide d’autoriser les 
travaux d’assainissement.

11)  Effacement réseau  
rue de l’Avenir- étude détaillée

À l’unanimité du Conseil Municipal sont 
acceptés :
- la réalisation des travaux.
- l’inscription des crédits au prochain budget.
-  le versement de la participation au maître 

d’ouvrage à l’avancement des travaux 
soit 82 941.60 € pour des travaux de 
179 878.40 €.

12)  Rue de l’Ancienne Gare - 
convention France Telecom

À l’unanimité, le Conseil Municipal décide 
de signer la convention avec France Telecom 
afin d’équiper la rue de l’Ancienne Gare suite à 
l’effacement des réseaux.

13)  Carrefour des 4 Routes - 
acquisition parcelle

Afin d’aménager le carrefour des 4 Routes, 
le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide 
d’acquérir au lieu-dit « La Grande Vallée » une 
bande de 12 mètres sur 130 mètres (1 560 
mètres carrés) de la parcelle Ai n°86.

14)  Habitation familiale - rétrocession 
de terrain

Dans le cadre de l’Assemblée Générale du 29 
septembre 2009, le syndicat de copropriétés du 
square Gaelic souhaite rétrocéder à la commune 
la parcelle AT n°242 correspondant aux espaces 
verts et à la voirie.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte 
cette rétrocession gratuite.

15)  Répartition des recettes des 
amendes de police

Dans le cadre de la répartition des recettes de 
police, des aménagements vont pouvoir être mis 
en place :
-  Aménagement sécurisé d’accès piétons rue de 

Montfort soit 9 000 €,
-  Aménagement d’une zone à 30 km/heure en 

agglomération soit 9 000 €,
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte 
ces aménagements et sollicite l’aide financière 
au titre des amendes de police.

16) Convention Chenil Service
La société Chenil Service propose à la Commune 
un contrat de prestation de service.
Depuis 2002, le tarif des frais de fourrière a été 
fixé à 53,36 € pour les propriétaires.

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide la 
reconduction de la convention de prestation 
de service avec Chenil Service et de porter à 
60 € TTC les frais de fourrière payables par les 
propriétaires.
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1)  Démission d’un Conseiller Municipal
Le Conseil Municipal prend acte de la démission 
de Monsieur Martial GoMBEAU suite à son 
courrier recommandé du 19 décembre 2009.
Monsieur Jean-Paul GUERMoND est de 
ce fait, installé comme membre du Conseil 
Municipal à compter de ce jour.

2)  Centre de Loisirs « Les Bruyères » - 
convention de partenariat

Monsieur JoLY, Directeur du Centre de Loisirs 
« Les Bruyères » présente le bilan 2009 du 
C.L.S.H. (Centre de Loisirs Sans Hébergement) 
au Conseil Municipal, et en particulier le 
nouveau bâtiment achevé en 2009.
En 2009, il est constaté 2 880 journées 
enfants de Bréal et 2 537 en 2008 soit une 
augmentation de 13.50 % (2 202 en 2007 soit 
une augmentation de 15.13 %).
Une convention avec le Centre de Loisirs « Les 
Bruyères » sera proposée à la prochaine réunion 
du Conseil Municipal.

3)  Personnel communal - création 
d’un poste d’Adjoint Territorial 
d’Animation de 2e classe au Foyer 
des Jeunes 

Suite au recrutement de l’Animateur jeunes 
sur le poste « Responsable Enfance Jeunesse », 
il est nécessaire de créer un poste d’Adjoint 
Territorial d’Animation de 2e classe à temps 
non complet pour le fonctionnement du Foyer 
des Jeunes.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise la 
création, en attente de réorganisation du service, 
d’un poste d’Adjoint Territorial d’Animation 
de 2e classe à temps non complet.

4)  Désignation d’un Délégué  
à la Communauté de Communes 
de Brocéliande

Suite à la démission de Monsieur Martial 
GoMBEAU pour indisponibilités profession-
nelles, Conseiller Municipal et Délégué à la 
Communauté de Communes, les candidatures 
de Monsieur Jean-Pierre DUFRAIGNE et de 
Monsieur Xavier HEBERLE ont été reçues en 
Mairie avant le 19 janvier 2010 à 17h.
L’élection d’un nouveau Délégué à la 
Communauté a donné le résultat suivant :
Monsieur Xavier HEBERLE : 22 voix
Monsieur Jean-Pierre DUFRAIGNE : 5 voix
Monsieur Xavier HEBERLE est élu délégué 
titulaire à la Communauté de Communes de 
Brocéliande.

M. HEBERLE, étant délégué suppléant 
auparavant, il a été procédé à une nouvelle 
élection d’un suppléant.
Monsieur Jean-Paul GUERMoND est élu par 
22 voix et 5 bulletins blancs comme délégué 
suppléant.

5)  Modification des statuts de la 
Communauté de Communes 
de Brocéliande - transfert de 
compétence

Lors du Conseil Communautaire du 9 
novembre 2009, la Communauté de 
Communes de Brocéliande a décidé de 
proposer aux Communes membres, le transfert 
de la compétence « mise en place et gestion d’un 
Relais Parents Assistants Maternels » (RAM).
Sur le territoire de la Communauté de 
Communes de Brocéliande, il existe 220 
Assistants Maternels.
Actuellement, la Commune de Bréal-sous-
Montfort organise des séances deux fois par 
semaine avec une Educatrice Jeunes Enfants 
payées par le C.I.A.S. et remboursées par la 
Commune.
Cette création sur le territoire de la 
Communauté de Communes de Brocéliande 
permettra de délocaliser la permanence deux 
fois par semaine pour les parents et futurs 
parents à Bréal-sous-Montfort au lieu de 
Montfort-sur-Meu.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, donne 
un avis favorable au transfert de compétence 
« mise en place et gestion d’un Relais Parents 
Assistants Maternels » à la Communauté de 
Communes.

6)  Rétrocession à la Commune  
de la voirie, des réseaux et des 
espaces verts des lotissements  
«Les Bouillons I» et «Les Bouillons II»

La réception des travaux de viabilisation 
des lotissements « Les Bouillons I » et « Les 
Bouillons II » a eu lieu le 20 novembre 2009 
en présence des maîtres d’ouvrage : la société 
L.P.G. représentée par Monsieur Laurent 
GoUY pour « Les Bouillons I » et la SCI 
PASYPHASILDo représentée par Madame 
Dominique LEBRUN pour « Les Bouillons II »,  
du maître d’œuvre : Monsieur Patrice 
LETELLIER, des entreprises GERARD T.P. 
et TPC oUEST, de la Commune de Bréal-
sous-Montfort représentée par Monsieur 
DURAND, Maire, Monsieur VERRoN, 
Adjoint et Monsieur DANDoIS, responsable 
des Services Techniques.

Considérant que les travaux de viabilisation 
sont entièrement achevés, il a été dressé le 
Procès Verbal de réception définitive des 
travaux de viabilisation des lotissements « Les 
Bouillons I » et « Les Bouillons II ».
Le Conseil Municipal accepte la cession gratuite 
de la voirie, des réseaux et des espaces verts (les 
parcelles cadastrées section ZK n° 284 – n° 285 
– n° 291 et n° 295) et intégre les dites parcelles 
dans le domaine privé de la Commune.

7)  Lotissement « La Maladrie III » - 
remise de pénalités de retard aux 
entreprises

Dans le cadre des travaux de viabilisation du 
lotissement « La Maladrie III », Monsieur 
VERRoN, Adjoint à la Voirie, explique les 
retards sur la réalisation des travaux de finitions 
rue du Docteur Roux, liés aux travaux de la rue 
de Mordelles et à la viabilisation du lotissement 
du Pavail.
Considérant que ces retards sont imputables 
aux décisions de la Commune (suite aux 
réunions de chantier), le Conseil Municipal 
décide, à l’unanimité, la remise gracieuse des 
pénalités de l’entreprise STPB, attributaire du 
marché.

8)  Aménagement rue de Mordelles - 
remise de pénalités de retard aux 
entreprises

Dans le cadre des travaux d’aménagement de 
la rue de Mordelles, Monsieur VERRoN, 
Adjoint à la Voirie, explique les retards sur 
la réalisation des travaux, liés aux travaux de 
viabilisation du lotissement du Pavail.
Considérant que ces retards sont imputables 
aux décisions de la Commune (suite aux 
réunions de chantier), le Conseil Municipal 
décide, à l’unanimité, la remise gracieuse des 
pénalités de l’entreprise SA2E, attributaire du 
marché.

9)  Maison des Associations - choix de 
l’architecte

Le mercredi 20 janvier 2010 la Commission 
«Marchés publics» proposera un architecte 
suite à la consultation de maîtrise d’œuvre 
pour l’opération de réhabilitation de la Maison 
des Associations.
Dix-huit dossiers ont été reçus en Mairie suite 
à la consultation du 30 décembre 2009.
Suite à l’analyse des offres reçues, le cabinet 
« GUMIAUX » de Bréal-sous-Montfort, 
candidat le mieux-disant au vue des critères 

Réunion du 21 Janvier 201017)  Réserve Communale- règlement 
intérieur

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, adopte le 
règlement de la Réserve Communale dans le cadre 
du PCS (Plan Communal de Sauvegarde).

18)  Révisions simplifiées  
et modification du PLU

L’enquête publique relative aux révisions 
simplifiées du P.L.U. (dossiers de La Croix 
Macé, du Parc d’Activités du Hindré, de Launay 
la Porte, de la Hautière, du Pâtis de la Saudrais 
et de Trébermel) et modifications du P.L.U. 
(emplacement réservé n° 7 des Quatre Routes, 
plan D.P.U. au Rocher de la Praie, classement 
presbytère, permis de démolir et règlement) 
définies dans les délibérations du 11 juin 2009 
et du 10 septembre 2009 s’est déroulée du 19 
octobre au 24 novembre 2009.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, adopte 
cette révision simplifiée du PLU sauf sur un 
point. En effet, le dossier sur Trebermel est 
adopté à la majorité des votants (5 « contre » :  
M. RIBAULT, M. GEFFRoY, Mme VANSTEENE, 
Mme LoRY-BERCHoT et M. DUFRAIGNE).

19)  Modification simplifiée du PLU - 
zones humides

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, adopte 
la révision simplifiée du PLU afin de rétablir 
le périmètre initial de protection des zones 
humides.

20)  Enquête publique Parc d’activité 
Hindré 3

L’enquête porte sur l’assainissement des eaux 
pluviales du parc d’activité Hindré 3.
Le Conseil Municipal adopte, à la majorité des 
votants (3 « contre » : M. RIBAULT, Mme LoRY-
BERCHoT, M. DUFRAIGNE et 2 abstentions : 
Mme VANSTEENE et M. GEFFRoY), la demande 
d’autorisation de ces travaux d’assainissement.

21) Enquête publique - SA Cabreta
Le Conseil Municipal, à la majorité des votants 
(5 « contre » : M. RIBAULT, M. GEFFRoY, 
Mme VANSTEENE, Mme LoRY-BERCHoT 
et M. DUFRAIGNE), donne un avis favorable 
sur le dossier de projet d’extension des activités 
de traitement de surface et application de 
peinture.
Les Élus de Bréal Autrement suggèrent que le 
Préfet demande une contre expertise.

22)  Enquête publique - GAEC de la 
Ville Neveu (Monterfil)

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, donne un 
avis favorable à l’agrandissement d’un élevage 
porcin au lieu-dit La Ville Neveu.

23)  Enquête publique -  
GAEC de la Robinais (Chavagne)

Le GAEC de la RoBINAIS de Chavagne 
a présenté un dossier en vue de régulariser et 
agrandir un élevage laitier d’un effectif de 
170 vaches laitières et 42 génisses au lieu-dit  
« La Robinais » - 28 génisses et 16 bovins au 
lieu-dit « L’Egacé » à Chavagne – 45 génisses 
et 44 bovins à l’engrais au lieu-dit « Louvain » à 
Goven et 55 génisses au lieu-dit « La Mottière » 
à Bréal-sous-Montfort (rubrique n° 2101-
2.b relevant du régime de l’autorisation de la 
nomenclature des installations classées).
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, donne un 
avis favorable à ce dossier.

24)  Complexe sportif Colette Besson : 
tarif de location

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte la 
location des salles (200 € par salle et par jour) 
du Complexe Sportif Colette Besson pour les 
week-ends de juillet et août 2010.

25) Délégation du maire
Les élus de Bréal Autrement refusent de prendre 
part aux votes de délégation du Maire.

a)  Dossier 0802618-4 : M. Roger Ribault c/
commune de Bréal-sous-Montfort.

  Délibérations du Conseil Municipal du 10 
avril 2008.

  Le Conseil Municipal, à l’unanimité des 
votants, autorise le Maire à représenter la 
Commune et désigne le cabinet d’avocat Jean 
Paul Martin pour intenter des actions en justice 
ou défendre la Commune pour cette affaire.

b)  Dossier 0804496-4: Association Bréal 
Autrement c/ commune de Bréal-sous-
Montfort.

  Demande d’annulation de titre de recettes 
n°366 exercice 2008.

  Le Conseil Municipal, à la majorité des votants, 
autorise le Maire à représenter la Commune 
et désigne le cabinet d’avocats Druais-Michel-
Lahalle pour intenter des actions en justice ou  
défendre la Commune dans cette affaire.

c)  Dossier 0805202-4 : Monsieur Roger 
Ribault c/commune de Bréal-sous-
Montfort.

  Annulation point n°5 de la délibération du 
11 septembre 2008.

  Le Conseil Municipal, à la majorité des votants, 
autorise le Maire à représenter la Commune 
et désigne le cabinet d’avocats Druais-Michel-
Lahalle pour intenter des actions en justice ou  
défendre la Commune dans cette affaire.

d)  Dossier 0900657-4: Monsieur Roger 
Ribault c/ commune de Bréal-Sous-
Montfort.

  Annulation Points n°3 ,4 et 5 de la 
délibération du 11 décembre 2008.

  Le Conseil Municipal, à la majorité des votants, 
autorise le Maire à représenter la Commune 
et désigne le cabinet d’avocats Druais-Michel-
Lahalle pour intenter des actions en justice ou  
défendre la Commune dans cette affaire.

e)  Dossier 09022456-3: Société ACS 
Production c/Commune de Bréal-sous-
Montfort.

  Marché public de travaux de couverture de 
deux courts de tennis du complexe sportif 
Colette Besson.

  Le Conseil Municipal, à la majorité des votants, 
autorise le maire à représenter la Commune et 
désigne le cabinet d’avocats Druais-Michel-
Lahalle pour intenter des actions en justice ou  
défendre la Commune dans cette affaire.
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énoncés ci-dessous, est retenu à la majorité (22 
voix « pour ») pour l’opération de réhabilitation 
de la Maisons des Associations.
Les critères d’attribution étaient :
•  capacités du candidat (compétences et 

composition de l’équipe, moyens, prise en 
compte de la spécificité technique du projet, 
respect du programme et des délais)

•  compétences en constructions publiques et 
environnementales (qualités architecturales, 
esthétiques et fonctionnelles des références 
présentées)

•  prix des prestations.

10)  Rénovation des retables de 
l’Église - travaux

Lors de la réunion du 6 novembre 2008, 
le Conseil Municipal a décidé l’étude de 

faisabilité pour la rénovation des retables de 
l’Eglise. Cette étude a été réalisée en 2009.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de 
réaliser les travaux estimés à 96 900 € TTC.
Il autorise le Maire à déposer des dossiers de 
subventions. Les taux des subventions attendus 
sont :
- 10 % pour le Conseil Régional,
- 30 % pour la DRAC (Direction Régionale 
des Affaires Culturelles).
Une démarche sera engagée auprès de la 
Fondation du Patrimoine pour un financement 
complémentaire.

11)  Dotation Globale d’Equipement 2010
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de 
présenter les opérations d’achat de matériel pour 
l’installation d’un self au Restaurant Scolaire et 

des travaux de rénovation des toilettes de l’École 
Primaire Pierre Leroux prévues à l’exercice 
2010 pour une aide de l’Etat au titre de la DGE 
(Dotation Globale d’Equipement).

12) Espace Multimédia - tarifs
Cet espace est équipé de cinq ordinateurs. 
Plusieurs services peuvent être proposés : accès 
internet, informatique et bureautique.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, fixe les 
tarifs d’utilisation comme suit :
- Adhérents à la Médiathèque : gratuit
- Non adhérents à la Médiathèque :  
 * abonnement (forfait 3 mois) : 5 €,
 * 1 € / l’heure.

Réunion du 21 Janvier 2010 (suite)

Dans l’impossibilité de pouvoir assister aux réunions du 
Conseil Municipal et aux diverses commissions et, compte 
tenu de ses obligations professionnelles, Martial GOMBEAU 
a souhaité remettre sa démission de Conseiller Municipal en 
date du 19 décembre 2009.

Lors de la réunion du Conseil Municipal du 21 janvier 2010, 
Jean-Paul GUERMOND, de la liste « Bréal Avance », lui 
succède et nous lui souhaitons la bienvenue. 

Jean-Paul GUERMOND, professeur à la Maison Familiale 
de Baulon, compte travailler activement et s’investir dans 
certaines commissions, fort de son expérience acquise au 
cours de deux mandats précédents en tant que Conseiller 
Municipal.

RAPPEL:
La présidence du Conseil Municipal appartient 
au Maire, ou à défaut son remplaçant (adjoint). 
C’est de fait, le président de séance qui 
dirige les débats, invite également à siéger 
autour de la table des délibérations, les 
techniciens, les responsables d’association…  
le percepteur, que sais-je encore… et bien entendu,  
la Directrice des Services, qui en toute légalité est 
amenée à remplir les fonctions de secrétariat et 
à rédiger le procès-verbal dont l’élaboration est 
contrôlée par le secrétaire de séance, nommé par 
le Conseil Municipal en début de séance.
 

Dans l’article L 121-14 du Code des Collectivités 
locales, il est écrit : « Le président de séance peut 
adjoindre des auxiliaires qui assistent aux séances, 
sans participer aux délibérations… ».

Le représentant de l’administration ne prend la 
parole que sur invitation expresse du Maire (ou 
son représentant) et reste tenu à l’obligation de 
réserve.

Le Maire, 
Joseph DURAND 

Jean-Paul GUERMOND succède à Martial GOMBEAU au Conseil Municipal

Tenue des séances du Conseil Municipal

La Cérémonie des Vœux 2010 s’est déroulée le 
samedi 9 janvier au Centre Culturel Brocéliande.
Cette cérémonie a débuté par l’intervention des enfants 
des écoles représentant le Groupe Scolaire Pierre Leroux 
et l’École Privée Jeanne d’Arc. Ces élèves, accompagnés de 
leurs enseignantes, Gisèle MATULL et Nelly RENoU, ont 
présenté les points importants du « Blason » et du « Logo » de 
la Commune. Ils ont ensuite interprété quelques refrains des 
chansons de Gérard DELAHAYE, venu en concert à Bréal, le 
27 novembre dernier.

Puis, Ingrid ANTIN, responsable de la Médiathèque, entourée 
de son équipe et des bénévoles, a fait un premier bilan des 
différentes activités de cette structure ouverte depuis le début 
du mois de mars 2009.
Ce fut l’occasion pour Monsieur le Maire, de féliciter les 
quatre bénévoles à l’origine de la Bibliothèque :

Rosalie COCAULT et Marie-Claude AVRIL, toutes deux 
bénévoles depuis 1979, Yveline SCHRAAUWERS, bénévole 
depuis 1989 et Marie-Thérèse LEGEAS, bénévole depuis 
1991.

Tour à tour, les Adjoints et Adjointes ont présenté les 
réalisations de l’année 2009 et les projets pour 2010.

Monsieur le Maire a prononcé son traditionnel discours, 
évoquant en particulier, l’année forte en réalisations 
communales, bénéficiant de deux années de remboursement 
de T.V.A (dans le cadre de la relance économique décidée par 
le Gouvernement) et à contrario, les inquiétudes pour cette 
année et cela pour deux raisons :
•  la réforme de la fiscalité locale,
•  les réductions des aides du Conseil Général.
Il a ensuite souligné la volonté de continuer à vivre dans 
une intercommunalité à taille humaine dans le cadre de la 
réorganisation territoriale.

Puis, il a rappelé la qualité du travail de tout le personnel 
communal, attaché au service public.
Il espère que la Commune continuera d’avancer avec ses 
lotissements d’activités et d’habitations, ses équipements 
scolaires, culturels et sportifs, « malgré la période de crise, il faut 
demeurer confiant, s’armer de courage, tout en souhaitant à 
tous, la paix et la sérénité dans la Commune de Bréal ».

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

Cérémonie des Vœux 2010

Les enfants ont chanté Gérard DELAHAYE lors de la cérémonie des vœux

Monsieur le Maire remet à chacune des bénévoles un bouquet de fleurs
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Bréalais à l’honneur
Ont été mis à l’honneur pour l’animation culturelle :

Ont été mis à l’honneur pour la vie économique :

Cérémonie des Vœux 2010

Romain EVEN, Sylvain GUILLOTEAU  
et Adrien GAILLARD (absent sur la photo),  
pour l’organisation et la réussite de la deuxième 
édition du Festival du Roi Arthur.

Alain et Françoise MOTAIS, 
artisans bouchers à Bréal depuis février 1983.

Maryannick NICOLAS et son équipe de bénévoles 
pour les 30 ans de l’association Bréal Solidarité.

Jean BOSSARD et Catherine CHRISTIEN 
pour les 60 ans du Théâtre Le Grillon.

f
f

f
f

Ont été mis à l’honneur pour l’animation sportive et leurs performances :

•  Olivier SAFFRAY,  
vice-champion de Bretagne, catégorie vétérans.

•  Axel DELABROSSE,  
vice-champion de Bretagne, catégorie moins de 80 kg.

•  Emmanuel GORAIN  
(absent sur la photo), champion de Bretagne.

•  Cédric LACARIN, champion de Bretagne.

Valentin THEZE et Gwendal DURAND 
de l’équipe entente Bréal –Mordelles, 
championne de Bretagne

Pierre QUERE, vainqueur du Tournoi 
Grand-Prix des jeunes.

  Basket  ,     

  Tennis  ,     

  Judo  ,     

  Baseball  ,     

• Thomas POSTEC, champion de Bretagne par équipe.
• Simon IZEMBARD, champion de Bretagne par équipe.
• Charles CAHAIGNE, champion de Bretagne par équipe.
• Emeric EVEILLAU, ceinture noire.

•  Andy FOURAGES, Marc GOMBEAU et Louis THEO, 
sélectionnés en équipe de Bretagne, catégorie « minimes ».

•  Yann DAVID et Antoine CROISSANT,  
sélectionnés en équipe de Bretagne, catégorie « cadets ».

Maxime ROBIN, classé 3e au Trophée 
des Provinces par équipe.

Amélie BERHAULT, médaille de 
bronze au championnat de France.

 ,      Acrosport  
(ou gymnastique acrobatique) Trial Moto  ,     

Guy CHATILLON, médaille de bronze de la 
Jeunesse et des Sports.

Activité billard  ,     

Taekwondo  ,     

Le Maire a remis le diplôme à Nathalie, l’épouse de Guy CHATILLON
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Cérémonie des Vœux 2010
Tous les 
sportifs félicités 
lors de la 
cérémonie.

Mis à l’honneur 
également  
les Médaillés du 
Travail

Mise à l’honneur  
du Personnel Communal

Médaille d’ARGENT (20 ans)
•  M. CALONEC Alain SA P.C.A à Chartres de Bretagne
•  M. FOUVILLE Franck SAS GMT à Bréal-sous-Montfort
•  Mme LEGRAND Fabienne CAF d’Ille-Et-Vilaine à Rennes
•  Mme MEREL Isabelle SA P.C.A à Chartres de Bretagne
•  M. POYAC Franck SA P.C.A à Chartres de Bretagne
•  M. VITRE Jean-Paul SARL Goltais à Gaël
•  Mme CHATEL Nadine SAS Distribution Casino France à Rennes
•  Mme DEVOURDY Françoise SA Rennes Motoculture à Betton
•  M. DUPUY Olivier SA Magasins Bleus À Le Rheu
•  Mme LAISNÉ Yvette SA Cabreta à Bréal-sous-Montfort
•  Mme LALLART Ghislaine Clinique Mutualiste La Sagesse à Rennes
•  M. LECONTE Claude SA Sani-Ouest Suez à Coueron
•  M. LERAY Stéphane SA Clemessy à Cesson-Sevigné

Médaille VERMEIL (30 ans)
•  Mme DEVOURDY Françoise SA Rennes Motoculture à Betton
•  Mme GAIDIER Chantal SA P.C.A à Chartres de Bretagne
•  M. GAUTIER Bernard STE des Polymères Barre Thomas à Rennes
•  Mme GINGUENÉ Huguette SA P.C.A à Chartres de Bretagne
•  M. JARTEL Alain SA P.C.A à Chartres de Bretagne
•  M. ORAIN Daniel SA Thomson Grass Valley à Cesson-Sevigné
•  Mme GUENODEN Michèle Crédit Mutuel Arkea à Brest
•  M. MARC Jean-Michel SA P.C.A à Chartres de Bretagne

Médaille d’OR (35 ans)
•  Mme NIZAN Danielle SA Ecorest à St Medard en Jalles
•  Mme DESBOIS Josiane SA P.C.A à Chartres de Bretagne
•  M. GINGUENÉ Alain SA P.C.A à Chartres de Bretagne
•  M. KEREBEL Hugues Bretagne Atleiers à Vern-Sur-Seiche
•  Mme OLERON Michelle CRAM de Bretagne à Rennes
•  M. RENAUDIER Christian STE des Polymères Barre Thomas à Rennes
•  M. THOMAS Roger SA P.C.A à Chartres de Bretagne

Médaille GRAND OR (40 ans)
•  Mme GUILLERM Eliane SA P.C.A à Chartres de Bretagne
•  Mme DEROUESNE Marie SA P.C.A à Chartres de Bretagne
•  M. GUILLARD Rémi STE Laitière de l’Hermitage

Médaille d’Honneur Agricole

Médaille VERMEIL (30 ans)
•  M. DEMAY Patrice Groupama à Rennes

Trois agents communaux ont reçu également des mains 
de Monsieur le Maire, la médaille d’Honneur Régionale, 
Départementale et Communale.

Marie-Pierre BOHUON a reçu la médaille Vermeil pour 
30 ans de service et Joël BOIVENT et Jean-Paul THEZE  
la médaille d’Argent pour 20 ans de service.

•  Marie-Pierre BOHUON est entrée à la Commune le 13 
septembre 1979. Affectée au poste de gestion du Restaurant 
Scolaire, elle a remplacé Michelle CoCHET qui fut la première 
gestionnaire de la cantine municipale de Bréal. Elle s’est investie 
également au service périscolaire, garderie du matin et du soir, 
depuis le début des années 80.

•  Joël BOIVENT a intégré les Services Techniques de la Commune 
le 1er janvier 1989, en tant qu’agent d’entretien stagiaire «espaces 
verts». Aujourd’hui, adjoint technique territorial principal de 2e 
classe, il participe à l’entretien général des espaces verts et du 
fleurissement et plus particulièrement du suivi des complexes 
sportifs et de la tonte des pelouses.

•  Jean-Paul THEZE a rejoint le service «voirie» de Bréal le 1er  
septembre 1989, au poste d’agent d’entretien stagiaire. À ce jour, il 
est agent technique territorial principal de 1re classe. Chef d’équipe 
« voirie » et chauffeur de tracto pelle, il intervient dans le suivi 
général de la voirie communale et réalise les travaux d’entretien 
(curage de fossés, point à temps, astreinte hivernale, etc).

Monsieur le Maire a félicité 
également Maurice RENAUDIN 
qui effectue son quatrième 
mandat en tant que conseiller 
munic ipa l .  Sa  p remiè r e 
élection date du 12 mars 1989.  
Il a été membre de diverses 
commis s ion s  t e l l e s  que 
« Écoles », « Restaurant Scolaire », 
« Bâtiments Communaux ». 

Aujourd’hui, il siège aux commissions « Voirie et réseaux », « Appel 
d’offres », « Aménagement du bourg » et « Environnement et cadre 
de vie ». Il est également délégué au Syndicat du Meu et du Garun 
et au Syndicat de collecte et traitement des ordures ménagères 

du Centre-ouest (SMICToM). Il s’est vu remettre la médaille 
d’Argent d’Honneur Régionale, Départementale et Communale 
pour 20 ans de vie municipale.

Puis ce fut au tour 
de Monsieur Joseph 
DURAND, Maire, d’être 
mis à l’honneur. C’est 
la plus jeune du Conseil 
Municipal, Corinne LE 
GALL, qui a pris la parole : 

« Monsieur le Maire, 
nous tenons à rappeler que le samedi 26 septembre 
2009, lors des inaugurations de la Médiathèque et de 
l’extension de la Maternelle, vous avez reçu la médaille 
Vermeil d’Honneur Régionale, Départementale et 
Communale. Cette distinction vous a été remise par  
M. LACHAUD, secrétaire général de la Préfecture, 
récompensant ainsi votre dévouement au service des collectivités 
locales pendant trente années.

Par ailleurs, je profite de cette occasion, pour vous remercier 
sincérement. Votre savoir-faire, votre savoir-être, votre patience 
que vous savez accorder 
à chacun des Conseillers 
Municipaux, nous guident et 
nous aident à exercer au mieux 
notre mandat pour le bien-être 
des Bréalais et des Bréalaises.

Aujourd’hui, Monsieur le 
Maire, je suis très honorée de 
vous remettre le diplôme de la 
médaille Vermeil d’Honneur 
Régionale, Départementale et Communale, et je vous adresse 
en mon nom et au nom du Conseil Municipal, toutes nos 
félicitations pour votre engagement au service de la Commune 
de Bréal-sous-Montfort ».

Les élèves de l’association 
Danse Attitude et Les 
Filles des Embruns ont su 
donner une note festive 
à cette cérémonie qui 
s’est clôturée par un vin 
d’honneur offert à plus 
de 350 personnes.

L’Adjointe à la Communication,
Marie-Françoise DEMAY

Joël BOIVENT, Marie-Pierre BOHUON et Jean-Paul THEZE

Mise à l’honneur d’Élus
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Voirie

Cimetière

Urbanisme

Bâtiments Communaux

Avec 170 dossiers de permis de construire instruits, 2009 a 
été une année record. Le dernier pic remonte à 2005 avec le 
lotissement communal des Frêches de 56 lots. 
Si, au niveau national, le nombre de permis a chuté de 
21,5 %, Bréal est une véritable exception avec 122 maisons 
individuelles cette année. 
Le Conseil Municipal a décidé la mise en place du Pass-foncier 
sur les lotissements des Frêches II et du Pavail pour permettre 
aux ménages primo-accédants de devenir propriétaires. 

▶ 3 lotissements sont en chantier :
•  Lotissement communal des Frêches II 29 lots
•  Lotissement privé des Barrettes 35 lots
•  Lotissement privé du Pavail 74 lots

▶ Accession sociale et Pass-foncier :
2 projets vont démarrer :
•  25 appartements « Les Toits de Toscane » avec Habitation 

Familiale aux Frêches. Du type 2 au type 4, ces logements 
avec balcon ou terrasse bénéficient de 1 ou 2 garages pour 
les plus grands.

•  13 maisons individuelles rue de l’Ancienne Gare avec Habitat 35.

Le Conseil Municipal a décidé d’accorder le Pass-foncier aux 
futurs propriétaires de ces logements en accession sociale.  
Il restera à la charge de la Commune 2 000 € par dossier.

▶ Complexe Sportif
Des moyens supplémentaires vont être 
mis à disposition des sportifs dans les 
semaines à venir. En effet, la couverture 
des deux terrains de tennis situés à 
l’extérieur est en cours de réalisation, 
créant ainsi une troisième salle de sports 
disponible. Cette nouvelle structure sera 
spécialement utilisée par le club de tennis, 
de badminton…

En dehors 
des créneaux 
horaires occu-
pés par l’asso-
ciation Tennis 
Club Bréalais, 
elle sera mise 
à disposition 

de toutes les personnes souhaitant  
pratiquer du tennis de loisir, ceci par 
un système de contrôle d’entrée.
En même temps, ce nouvel espace per-
mettra de libérer des créneaux horaires 
supplémentaires pour d’autres utilisa-
tions sportives. 

Le coût de cette réalisation s’élève à 
550 300 € ht, dont une subvention de 
200 000 € accordée par la Communauté 
de Communes de Brocéliande (CCB) 
au titre du Contrat de Territoire.

▶ Maison des Associations
Le bâtiment situé derrière le Centre 
de Secours va être restauré. Ce volume 
sera utilisé pour créer une Maison des 
Associations, ainsi qu’une réserve pour 
les Services Techniques.
Le cabinet GUMIAUX vient d’être 
choisi pour réaliser ces travaux. Le 
montant estimatif des travaux est de 
840 000 € ht. Le bâtiment d’une surface 
de 370 m2 environ, aménageable sur deux 
niveaux, permettra de disposer d’espace 

supplémentaire pour les Associations 
Bréalaises.
Nous espérons voir les travaux démarrer 
vers le mois de septembre 2010, pour 
une durée d’environ un an.

▶ Aménagement du Centre Bourg
Nous allons continuer l’aménagement 
du centre bourg en réalisant une liaison 
« Centre Culturel – Place Saint Malo ». À ce 
niveau, des places de parking seront créées.
Le choix du maître d’œuvre va être 
décidé en début d’année pour mener en 
parallèle les études sur l’aménagement 
de la place Saint Malo, rue du Calvaire 
et place de la Madeleine.
Ces études seront effectuées en étroite 
collaboration avec les riverains et les 
commerçants du centre bourg. Les travaux 
seront échelonnés sur un minimum de 
trois exercices budgétaires.

                                                                                        
L’Adjoint aux Bâtiments Communaux  

et à la Sécurité,
M. André BERTHELOT

De nombreux travaux ont été réalisés durant l’année 2009. 
On peut citer en particulier :

•  l’aménagement des parkings autour de la Mairie et de la 
Médiathèque et celui des Celtes,

•  la création de six passages surbaissés, rue des Écoles et rue 
de Bruz,

•  la pose de buses aux lieux-dits « Les Nouettes » et « Etignac »,
•  la pose d’enrobé sur la VC 101 (Voie Communale)  

« La Touche des Barres », aux lieux-dits « Le Limoret » et  
« Les Aulnays » et « La Douettée »,

•  la modernisation de la VC 6 à « Cramoux », du CE (Chemin 
d’Exploitation) n° 243 de « La Hautière », 

•  l’empierrage du CE « Les Barettes »,

•  l’effacement des réseaux dans la rue de « L’Ancienne Gare »,
•  la mise en place de l’éclairage public, rue des Celtes,
•  l’installation de contre-allées dans la rue de Bruz,
•  l’aménagement de la voirie du Parc d’Activités des 

« Bouillons »,
•  l’aménagement de la voie, rue de Mordelles,
•  la modification de la signalétique sur la RD 36 (Route 

Départementale) : panneaux changés et remis en état.

La tombe des prêtres a été installée auprès de l’Église et une stèle 
a été mise en place au Jardin des Souvenirs.

Le chantier d’aménagement des allées du cimetière est à présent 
terminé.

L’Adjoint à la Voirie,
M. Joseph VERRON

Aménagement de la voirie des «Bouillons»

 Empierrage du chemin d’exploitation des «Barettes»

Entretien des trottoirs 
Concernant le déneigement, les riverains sont 
généralement tenus de déneiger le trottoir 
longeant leur habitation (Code des Collectivités 
Territoriales). Le syndic a la charge d’assumer cette 
obligation au nom de la copropriété.

Toute négligence est susceptible d’entraîner 
la responsabilité du propriétaire d’une maison 
individuelle ou du syndic de l’immeuble (Code 
Civil).

Modification de l’éclairage public :
Actuellement, selon les secteurs, l’éclairage démarre le 
matin dès 6 h. L’extinction est programmée vers 23 h.

Pour des raisons d’économie d’énergie, la commission 
« Voirie » propose une modification de ces horaires 
et ce, depuis janvier ; à savoir : 
•  début de l’éclairage le matin à 6 h 30 
•  le soir, fin d’éclairage à 22 h 30 (sauf le vendredi 

soir et le samedi soir où les lampadaires 
s’éteindront à minuit).
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                                                   L’Adjoint à l’Urbanisme,
M. Bernard ETHORE
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Écoles

Comme cela était prévu, tous les enfants scolarisés dans les 
écoles de Bréal-sous-Montfort ont eu le plaisir d’assister 
au concert de Gérard DELAHAYE au centre culturel le 27 
novembre dernier. Ce fut un vrai moment de bonheur pour 
tous. Les enfants chantaient et frappaient dans leurs mains. 

Gérard DELAHAYE est un artiste 
complet. Avec son talent d’animateur, 
il a su séduire tous les enfants même les 
plus jeunes avec ses chansons. 

Il ne s’est pas contenté de chanter mais 
il a su faire des petites pauses musicales 
au profit de courtes histoires ou 
anecdotes, qui ont su tenir notre jeune 
public en haleine ! Bravo à lui !

Puis le mois de Novembre a 
fait place au mois de Décembre 
et à toutes ses réjouissances… 
Avec la projection, le jeudi 17 
décembre, pour les enfants de 
la maternelle Pierre Leroux, 
de l’ours et du Magicien. 
Il s’agissait de 3 petits films 
animés qui ont quelquefois 
impressionné les plus jeunes. En effet, la plupart d’entre eux se 
rendaient pour la première fois dans une salle de cinéma ! 

Le dernier jour d’école s’est 
soldé par un grand goûter de 
Noël organisé dans la salle 
de motricité de l’école par 
les enseignantes et les Atsem. 
Le père Noël s’est un peu 
fait attendre, en raison des 

mauvaises conditions climatiques ce jour-là, 
mais il a comme toujours tenu ses 
promesses et est arrivé les bras remplis 
de gros cadeaux pour les enfants ! 

Après toute cette excitation, les 
vacances étaient les bienvenues ! Les 
enfants sont revenus le 4 janvier 
en pleine forme à l’école. Ainsi les 
classes de Martine ROUxEL et 
Sophie ERNOULT entrent dans leur 
projet « musique » en partenariat avec 
l’École de Musique de Brocéliande depuis 
le 12 janvier jusqu’en juin. Toutes les classes se 
rendent régulièrement à la Médiathèque pour profiter des 
animations, expositions diverses et pour emprunter des livres. 

La Directrice,
Mme Martine ROUXEL

École Maternelle Pierre Leroux  
Tél. 02 23 41 12 60

Les principales actions mises en œuvre, 
cette année, dans le cadre du Projet 
d’École sont les suivantes :
•  Théâtre au Cycle 3
•  Écriture d’une revue annuelle dans 

laquelle les lecteurs pourront revivre 
les moments forts de l’année scolaire.

•  Activité piscine au Cycle 2
•  Animation sur l’eau en CM1
•  Participation à « École et Cinéma » 

pour certaines classes.
•  Sorties ponctuelles en lien avec les 

programmes de classe :
 -  Découverte de la Préhistoire pour les 

CE2 à Monteneuf.

 -   Étude du Moyen-Âge pour les 
CM.

 -   Sortie à Campel ou Piré sur 
Seiche pour les CP-CE1.

Dans le cadre de l’Éducation Civique 
et de la formation des élèves à leur 
futur rôle de citoyens, les élèves de 
CE2 de Madame MATULL se sont 
interrogés sur la démocratie locale. 
Après un temps d’étude en classe, ils ont 
été reçus par Madame DEMAY, adjointe 
aux affaires scolaires le 1er décembre 2009 
dans la salle du Conseil. Celle-ci leur a 
expliqué le rôle du maire, des conseillers 

municipaux, ainsi que des tâches qui 
incombent à la Commune. Ils ont simulé 
un Mini-Conseil dans lequel les élèves 
ont assumé différents rôles. Puis, ils ont 
observé les registres de la Commune, les 
symboles de la République. Enfin, ils 
ont terminé par une visite des différents 
bureaux et ont rencontré des personnes 
qui leur ont exposé leur rôle.

Le Directeur,
M. Christophe JUMEL

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

Le Directeur se tient, tous les lundis, à la disposition des familles qui souhaitent le rencontrer 
pour des discussions liées au fonctionnement général de l’école (il est déchargé de classe) ou à 
tout autre moment sur rendez-vous. Il propose également aux personnes arrivant sur la Commune 
et envisageant d’inscrire leur enfant en septembre 2010 de prendre contact par téléphone afin de 
faciliter la prévision des effectifs de rentrée.

Premier trimestre 2009/2010 
Lors du bulletin de rentrée, nous 
évoquions l’ouverture d’une neuvième 
classe au sein de l’établissement. Une 
nouvelle structure a donc été repensée 
avec, pour priorité, l’allègement des 
classes de Cycle II et, notamment, de 
celles des CP. La répartition a permis 
également d’assurer l’accueil des petits 
qui ont fait leur rentrée en janvier 
dans de meilleures conditions. Je me 
tiens à la disposition de toute famille 

qui souhaiterait des informations 
concernant les inscriptions pour la 
prochaine rentrée.

Nos activités
Les enseignantes du Cycle I avaient 
retenu un thème commun aux classes 
de maternelle, la ferme. Thème qui été 
décliné sous de nombreuses formes au 

cours des activités du premier trimestre. 
Citons particulièrement une sortie 
aux Jardins de Brocéliande, la 
visite d’une basse-cour et la 
présentation lors de l’Arbre 
de Noël d’un spectacle 
construit autour des 
animaux de la ferme. 

Le Cycle II a également 
effectué une sortie aux 
Jardins de Brocéliande au 
cours de laquelle les élèves 
ont mené des activités autour 
du thème de la pomme sous la 
conduite d’une animatrice. Bien sûr 

production et dégustation de compote, 
ont clos ce travail en classe. 

Le passage aux Jardins de Brocéliande a 
été aussi l’occasion pour tous les enfants 
de faire (ou refaire) le parcours des pieds 
proposé par le parc.

Dans le cadre de l’éducation à la sécurité, 
les élèves de CM2 ont participé à 
l’épreuve de Sécurité Routière. Notons 
qu’un des élèves participants a été retenu 
pour l’épreuve départementale.

Les élèves de CM1 ont achevé un 
cycle de travail sur l’hygiène, occasion 
notamment de mieux comprendre 
la campagne autour de la pandémie 
grippale, même si cela n’était pas le but 
premier de cette étude.
Actuellement une enseignante de 
l’établissement est engagée dans une 
formation avec comme objectif de 
faciliter la mise en place, pour les CM2, 
de l’action « apprendre à porter secours ». 

Nous avons également reconduit notre 
ac t ion en 
faveur  du 
T é l é t h o n . 
Comme l’an 
passé chaque 
élève a pu 
p a r t i c i p e r 
à des relais 
et apporter sa contribution. La somme 
récoltée est venue compléter la part de 
notre recette de tombola de Noël que 
l’Association de parents d’élèves avait 

prévu de remettre à l’AFM.

Le trimestre ne serait pas 
complet s’il ne s’enrichissait 
pas de temps forts propres 
à l’établissement et 
dans lesquels toute une 
communauté éducative 
peut se retrouver. C’est 

d’abord l’Arbre de Noël 
dans lequel les enfants et 

leurs enseignants mettent 
beaucoup d’eux-mêmes en s’appuyant 

sur les activités et les 
thèmes du trimestre pour 
monter un spectacle qui 
rassemble parents, grands-
parents et même anciens élèves. 
Cette année, le nombre de personnes 
attendues nous a obligés à découper 
la soirée en deux parties, la première 
étant plus particulièrement destinée aux 
maternelles et à leurs parents. Merci à 
tous ceux et celles qui cette année encore 

sont venus aider à la préparation de la 
soirée ou encourager et applaudir les 
« artistes ». 

La célébration de Noël a clos notre 
trimestre en rassemblant les élèves, les 
maîtres et maîtresses et les parents qui 
le souhaitaient pour un temps où nous 
nous sommes rappelés le message de 
fraternité et de paix de Noël. 

Je remercie au nom de l’école, l’équipe 
de la Bobine, qui a accueilli les enfants 
lors de projections pour Noël et la 
Municipalité pour le spectacle offert aux 
enfants. Gérard Delahaye a eu beaucoup 
de succès auprès de nos élèves !

Dans les projets à venir, notons le 
séjour en préparation pour les élèves de 
CM qui se rendront à Paris, en mars, 
pour une semaine complète d’activités. 
Également des rencontres entre les écoles 
catholiques du secteur autour d’activités 
d’orientation.

Le Directeur, M. Olivier GIROT

École Privée Jeanne d’Arc Tél. 02 99 60 01 43

Contact :
École Privée Jeanne d’Arc - 22, rue de Bruz

Tél. / fax : 02 99 60 01 43  
ecole-ja-breal@wanadoo.fr
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Depuis le début du mois de janvier 2010, Monsieur Wilfried 
FIERDEHAICHE est au poste de responsable « Enfance 
Jeunesse ». Il a en charge d’une part, le Service Scolaire 
Périscolaire sur le temps de la restauration et de la garderie du 
matin et du soir, et d’autre part, le Foyer des Jeunes.

C’est en 2000, à Chauny, qu’il a commencé à développer 
l’animation jeunesse en proposant de nombreux ateliers et 
sorties aux jeunes Bréalais dès l’âge de 12 ans.

Monsieur Wilfried FIERDEHAICHE succède à Mme Marie-
Pierre BoHUoN qui pendant de nombreuses années a mis 
toute sa compétence au service des enfants et du personnel qui 
étaient sous sa responsabilité. Je tiens à la remercier pour tout 
le travail accompli. 

C’est désormais Wilfried qui sera à l’écoute des parents, des 
enfants et des personnes chargées de la restauration et de 
l’encadrement pendant l’accueil périscolaire. Souhaitons lui 
beaucoup de satisfaction dans ses nouvelles fonctions.

L’Adjointe aux affaires scolaires,
Marie-Françoise DEMAY

Accueil Périscolaire Municipal Tél. 02 99 60 39 82

Écoles

Foyer des jeunes
Le foyer des jeunes « System’Jeunes » a proposé de nombreux 
ateliers durant l’année 2009. La convivialité et la bonne 
humeur caractérisent l’ambiance qui y règne !
La structure a accueilli plus de 110 Bréalais de plus de 12 ans 
qui ont pu participer à des activités organisées au sein même 
du foyer ou à l’extérieur.

Programme des activités en 2009 :
Sorties à la journée : karting, paint-ball, jorkyball, Space-
Laser, bowling, plage, Parc Astérix, Disneyland Paris.

Animations sur la Commune : sport, grand jeu de société, 
quizz, tournois, base ball, beach soccer, Guitar Héro, crêpe 
party, barbecue, etc.

Les jeunes du foyer se sont impliqués également dans des 
actions communales telles que la décoration du bourg pour les 
fêtes de fin d’année, l’animation du Jardin Enchanté au Pavail 
les 18 et 19 décembre derniers (ils ont vendu du chocolat 
chaud, des crêpes et du vin chaud aux visiteurs présents sur le 
site durant ces deux soirées.

Projets prévus pour 2010 : 
une soirée astronomie, une joute aquatique, deux jours de 
visite à Paris.

Le foyer sera ouvert pendant les vacances de février du lundi 
15 au vendredi 26 février, de 14 h à 19 h. 
Temps forts : Cluédo géant, activité spéciale filles « atelier 
maquillage » avec une professionnelle, laser game (inscriptions 
à faire).

Jeux en réseau ou partie de jeux de société à l’espace multimédia de la Médiathèque

Le volet de BréAL SOLIDArITé

Renseignements,  
Wilfried au 06 83 72 57 01

Environnement

Les aménagements prévus :
•  cabanon en bois permettant le 

rangement du matériel de jardinage ;
•  installation de gouttière avec une cuve 

de 500 litres permettant la récupération 
des eaux de pluie ;

•  aménagement d’un espace de 50 m² 
pour assurer le compostage des déchets 

verts. Celui-ci sera isolé par une haie 
persistante ;

•  allées sablées permettant le jeu de boules ;
•  installation d’une pompe manuelle 

pour le puits ;
•  aménagement de places de parking.

La serre sera rénovée afin de garantir 
la sécurité des joueurs de palets et de 
boules et de mieux l’intégrer dans le 
cadre convivial de ces jardins.

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

Animations de Noël 

Animations organisées par la Commune en partenariat 
avec des associations bréalaises : Ombres et Lumière, Bréal 

Solidarité, La Bobine, l’ABERS, Le 
Théâtre, La Parebatte, Croquant’ 

Bouille, Triolet 24, sans 
oublier le Foyer des Jeunes.

Les volets de Noël
Créés par les Services 
Techniques, les volets 
ont été décorés par 
les  associat ions 
ombres et Lumière, 
Bréal Solidarité, Le 
Théâtre, La Parebatte 

e t  M me Patr ic ia 
GAUTHIER. Chaque 

soir, les associations 

(Triolet 24, Bréal Solidarité, Croquant Bouille, 
La Parebatte, Le Théâtre) ont animé l’ouverture 
de ces volets.

Le Jardin Enchanté : 2e édition
Il fallait être bien couvert pour découvrir les 
animations du Jardin Enchanté…
Toutefois les enfants ont pu apprécier le conte 
choisi par la Bobine « La souris du Père Noël » 
pour ensuite suivre, au son de la musique de La 
Parebatte, les géants Rois Mages accompagnés de 
leurs magnifiques anges illuminés (ABERS). 
Marie Chiff’Mine a su captiver les enfants assis 
confortablement dans le lavoir.

La magie de Noël a quand même opéré et le bon 
vin chaud du Foyer des Jeunes a fait le reste.

Encore grand merci aux associations pour leur 
participation tant à l’organisation qu’aux ani-
mations ainsi qu’aux Bréalais qui ont affronté 
le froid.

En mars 2010, les 17 adhérents de l’Association pourront commencer à cultiver. 
Chaque lopin de terre a une superficie de 100 m².
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Environnement

Depuis plusieurs années, dans le cadre du Contrat Territorial 
du Bassin Versant du Meu, Le Syndicat Intercommunal 
du Bassin Versant du Meu confie à PROXALYS 
Environnement, l’accompagnement des communes dans 
l’évolution de leurs pratiques de désherbage.

Votre Commune s’engage, 
pourquoi pas vous ?

De nombreuses études ont permis de 
mettre en évidence l’implication des 
pesticides dans la pollution des eaux.
Les herbicides utilisés dans les bourgs 
se retrouvent très souvent dans les 
cours d’eau !

Tout applicateur de pesticides 
(agriculteurs, collectivités et services 
publics, particuliers) est donc responsable 
de la qualité de l’eau et se doit de tout 
mettre en œuvre pour l’améliorer.

À son niveau, comme de nombreuses 
municipalités, votre Commune s’est 

engagée dans une démarche 
de modification de ses 

pratiques de désherbage. 
Désormais elle réalise 

le  minimum de 
désherbage chimique 
s u r  l ’ e n s e m b l e 
de ses espaces et 
donne la priorité 

à des techniques 
de désherbage plus 

r e s p e c t u e u s e s  d e 
l’environnement.

Bien entendu, ce choix n’est pas sans 
entraîner des désagréments aux yeux de 

Cet accompagnement se caractérise notamment par une 
évaluation annuelle de l’engagement de chaque commune 
dans la Charte de désherbage des espaces communaux. Cette 
charte est composée de 4 niveaux d’objectifs visant à limiter les 
risques et les usages liés aux produits phytosanitaires.

La Commune a atteint le 2e niveau de la Charte comprenant :
•  le respect des points du 1er niveau,
•  l’utilisation de techniques alternatives de manière durable,
•  la prise en compte des contraintes d’entretien dans les 

nouveaux aménagements et dans les projets,
•  la sensibilisation des particuliers sur les produits phytosanitaires 

et l’information sur les méthodes alternatives.

Concernant l’accès au 3e niveau, il pourra être envisagé si 
la Commune s’engage vers un arrêt total de traitements 
phytosanitaires sur les zones classées en risque élevé qui sont le 
Cimetière et le Complexe Sportif.

Pour le 4e niveau, il faut respecter toutes les recommandations 
des niveaux 1, 2 et 3 et ne plus utiliser de produits phytosanitaires 
sur toutes les surfaces communales.

certains d’entre nous. Le fait de ne plus 
traiter chimiquement, peut entraîner 
dans certains cas une présence plus 
visible de végétation spontanée. Ce 
nouvel aspect du paysage urbain ne 
doit en aucun cas être assimilé à une 
forme de laxisme de la part des Services 
Techniques ou des Élus.
En fonction des modes de désherbage 
retenus par la Commune, vous aurez 
l’occasion d’apercevoir les Services 
Techniques brûler, faucher, arracher 
ou biner l’herbe le long des rues et sur 
certaines zones du centre bourg.

Nous vous invitons à les encourager 
dans leurs efforts pour la reconquête 
de la qualité de l’eau, et à faire preuve 
d’indulgence si quelques « mauvaises 
herbes » venaient à réapparaître quelques 
jours après leur passage (la présence 
ponctuelle de végétation spontanée ne 
doit pas remettre en cause le choix du 
non chimique).

Désherber devant chez vous, 
mais sans usage de désherbant 
chimique !!!

Pour accompagner la Commune dans 
cette démarche, vous pouvez à votre 
tour, choisir de désherber devant chez 
vous mais aussi dans votre jardin sans 

employer de désherbant chimique ! 
Le binage, l’arrachage, la fauche, la 
tonte, le balayage ou le paillage peuvent 
pallier l’usage de traitements chimiques 
et permettre aux Services Techniques 
d’économiser du temps afin de le 
consacrer davantage aux secteurs les plus 
difficiles à gérer.

Tous ensemble, changeons nos 
pratiques !!!

Au travers de ses nouvelles méthodes 
de  désherbage,  la  Commune 
montre l’exemple à suivre, alors 
accompagnez-la !

•  En réfléchissant vous aussi à la place 
de la « mauvaise herbe » dans le centre 
bourg.

•  En considérant qu’un endroit non 
désherbé n’est pas synonyme de 
saleté.

•  En utilisant, chacun à son échelle, 
les techniques de désherbage 
alternatif (binage, arrachage, fauche, 
paillages…).

•  En acceptant chacun à son niveau 
de jouer un rôle actif pour aider 
la Commune à désherber sans 
désherbant.

N’oubliez pas ! La qualité de l’eau 
c’est l’affaire de tous !

Charte de désherbage des espaces communaux

L’arrêt des traitements… c’est dans l’air du temps !

Suite à la présentation du cabinet Bourgois devant 
l’ensemble du Conseil Municipal et en la présence de la 
Saur (Daniel Sylvestre), l’ensemble des élus a fait le choix 
de la filière boue liquide avec une siccité de 6 % (94 % 
d’eau et 6 % de matières sèches) pour 3 raisons :

•  la surface d’épandage sur le territoire est encore suffisante 
•  le coût moins élevé par rapport à la filière boue chaulée 
 Type de filière Coût
 Boue liquide 1 540 000 €
 Boue chaulée 1 670 000 €
•  l’utilisation de l’ensemble des ouvrages existants.

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

Dans l’hypothèse, où les contrôles révèleraient des non 
conformités sur les boues liquides, un équipement spécifique 
permettant de durcir les boues serait envisagée afin de 
réaliser du compostage. Le coût d’une telle machine avoisine 
les 15 000 €. Il faut savoir qu’à ce jour il n’y a jamais eu de 
problème dans ce sens.

La réception de l’ouvrage aura lieu en 2011.

Extension station d’épuration

Propriétaires de chien, soyez respectueux des espaces dédiés 
aux sports et des conditions de travail des agents municipaux 
en charge de la voirie et des espaces verts.

Les joueurs devront-ils être obligés de garder le nez baissé pour 
éviter d’y mettre les pieds ?

Les déjections canines sur ces espaces sont une nuisance pour 
autrui.

Les déjections canines 
sur le terrain des sports

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

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

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

Planning 2010 de la collecte des aiguilles :
-  Lundi 1er mars au samedi 6 mars
-  Lundi 31 mai au samedi 5 juin
-  Lundi 30 août au samedi 4 septembre
-  Lundi 29 novembre au samedi 4 décembre

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

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

Le SMICToM vous propose désormais 
2 modèles :

Composteur en plastique

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

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

Composteur en bois

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

680 mm x 760 mm x 
hauteur 790 mm.

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

- Coût : 40,20 € T.T.C.

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

Pour tous renseignements

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

Composteurs 
individuels
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Environnement
Déchetterie « Les Trois Jours »  à Le Verger,Jours et horaires d’ouverture- Lundi, mercredi, vendredi  de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h.- Samedi de 8 h 30 à 12 h  et de 13 h 30 à 17 h.
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Environnement
Vous souhaitez jeter des objets  
qui peuvent encore servir …

Jeter c’est dépassé !

Donnez-les à Emmaüs,  
ils feront encore des heureux.

EMMAÜS récupère …
•  Meubles, électroménager*,
•  HI-FI*, vidéo*, 
•  Informatique*, photos
•  Disques, livres, revues, affiches,
•  Tableaux, cadres, bibelots,
•  Vaisselle, luminaires, tapis,
•  Jouets, Vélos, ….
•  Matériel de jardin,
•  outillage, …
…Et tout autre objet encore utilisable

Des locaux sont à votre disposition sur 
les déchetteries de Montfort sur Meu  
(35160) pour le dépôt de vos objets encore 
utilisables.

Grâce à vos dons …
• Moins de déchets à traiter.
•  Une maîtrise des coûts de gestion des 

déchets.
•  Un soutien important à une association 

reconnue.

Parce que le meilleur des déchets                        
est celui que l’on ne produit pas …

Lieu : 
déchetterie de Montfort-sur-Meu,  
ZA des Tardivières,  
35160 Montfort-sur-Meu.  
Tél. 02.23.43.47.09

Pour tout renseignement :
•  SMICToM Centre ouest :  

Tél. 02.99.09.57.26 ou sictom.
centre-ouest@wanadoo;fr

•  EMMAÜS HEDE :  
Tél. 02.99.45.45.36

Collectes Emmaüs – 
Planning 2010 :
Février :
•  samedi 6 février de 14 h à 17 h 30 à la 

déchetterie de Montfort-sur-Meu

Mars :
•  samedi 6 mars de 14 h à 17 h 30 à la 

déchetterie de Montfort-sur-Meu
Avril :
•  samedi 3 avril de 14 h à 17 h 30 à la 

déchetterie de Montfort-sur-Meu
•  samedi 17 avril de 14 h à 17 h 30 à la 

déchetterie de Plélan-le-Grand
•  vendredi 30 à avril de 14 h à 18 h à la 

déchetterie de Montfort-sur-Meu
Juin :
•  samedi 12 juin de 14 h à 17 h 30 à la 

déchetterie de Montfort-sur-Meu
Octobre :
•  samedi 23 octobre de 14 h à 17 h 30 à 

la déchetterie de Plélan-le-Grand

Information avec présence d’un 
ami d’Emmaüs sur la déchetterie de 
Montfort-sur-Meu, le 2e samedi de 
chaque mois : 13 février, 13 mars.

Recycleries Emmaüs de Montfort-sur-Meu

Montfort-sur-Meu
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

8h30 à 12h
13h30 à 18h

—
8h30 à 12h
13h30 à 18h

8h30 à 12h
13h30 à 18h

8h30 à 12h
13h30 à 18h

8h30 à 12h
13h30 à 17h30

Le Concours des Maisons Fleuries

Article 1 : Ouverture du Concours
Le concours des Maisons Fleuries est ouvert 
à tous les habitants de la Commune, sans restric-
tion, après inscription. Il est gratuit. Le bulletin 
d’inscription est à retirer en Mairie 
et à remplir au plus tard pour le 20 
juin 2010.

Article 2 : Les critères 
L’attribution des prix aux particuliers s’effectue sur 
la base des critères suivants :
•  Fleurissement de qualité (aspect général),
•  Diversité des plantes utilisées,
•  Qualité et entretien des plantes,
•  Harmonie des couleurs, des volumes,
•  Intégration des arbres et arbustes,
•  Originalité.
De manière générale, tout fleurissement et aménage-
ment qui contribuent à l’embellissement du lieu.
Le jury sera attentif à toutes les actions mises en œuvre 
pour la préservation de la nature (récupérateur d’eau, 
l’absence d’utilisation de produits dangereux…)
Le premier prix ne pourra être attribué que 2 fois 
consécutives à un même concurrent.

Article 3 : La composition du jury
Composé de membres du Conseil Municipal, le jury 
élira pour chacune des catégories citées plus bas, les 
deux plus belles réalisations florales. 
Les lauréats seront récompensés suivant le palmarès 
établi par le jury qui a seule autorité en la matière.

Article 4 : Les différentes catégo-
ries du concours
Les candidats peuvent s’inscrire dans l’une des dif-
férentes catégories :
•  Catégorie 1 : Maisons avec jardin  visible de la rue, 
•  Catégorie 2 : Balcon, fenêtre, mur ou terrasse sans 

jardin visible de la rue,
•  Catégorie 3 : Gîtes, restaurants, tous commerces et 

services visibles de la rue,
•  Catégorie 4 : Exploitations agricoles en activité 

avec maison d’habitation intégrée au corps de 
ferme et visibles de la rue.

Article 5 : La visite du jury
Le Jury établit son palmarès après avoir visité cha-
cun des candidats inscrits. La date de la visite du 
jury restera volontairement indéterminée. En tout 
état de cause, elle se situera en juillet 2010.

Les membres du Jury se réservent le droit de ne 
pas accorder de prix dans l’une des catégories si le 
nombre des participants ou la qualité du fleurisse-
ment est trop faible.
Les lauréats seront personnellement informés par 
courrier de la date de remise officielle des prix qui 
aura lieu à la Mairie.

Article 6 : Le droit des photos
Les participants acceptent que des photos du fleuris-
sement soient réalisées à partir de la voie publique 
par les membres du jury ainsi que par le Service 
Communication de la Commune. Les lauréats autori-
sent la publication des dites photos dans la presse 
locale ainsi que dans le Bulletin Municipal et le Site 
Internet, sans aucune contrepartie.

Article 7 : Acceptation du règlement
L’adhésion au concours entraîne, de la part des per-
sonnes inscrites, l’acceptation sans réserve du présent 
règlement ainsi que les décisions prises par le Jury.

Règlement des Maisons Fleuries de Bréal-sous-Montfort

Horaires d’ouverture : 

L’Adjointe à l’Environnement,
Mme Audrey GRUEL

*en état de fonctionnement

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

C’est un service d’accueil, d’écoute, 
de conseil, d’orientation et de 
documentation avec une animatrice ou 
en libre consultation.
C’est aussi un service qui met en place 
des actions en partenariat avec des 
structures diverses.
Il accueille des professionnels ayant 
un besoin en personnel et tient des 
permanences d’information et de 

recrutement sur les métiers du Service 
aux Personnes (aide à domicile, garde 
d’enfants, aide aux devoirs, …) et 
travaille en collaboration avec les agences 
d’intérim.

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

Vous trouverez dans ce lieu :
•  Les offres d’emploi ANPE et locales.
•  Des postes informatiques pour 

consultation et recherche d’information, 
rédiger les CV.

•  Une documentation du Centre 
d’Information et de Documentation 
Jeunesse.

•  Une aide dans les démarches admi-
nistratives : inscription à l’ASSEDIC,  
aux concours, inscription sur des pres-
tations de l’ANPE : atelier de recherche 
d’emploi (CV, lettre de motivation, 
préparation à un entretien, comment 
utiliser Internet dans sa recherche 
d’emploi,…)

•  Une documentation sur les métiers, les 
formations, la législation.

Points Accueil Emploi 

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

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

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

Jours d’ouverture  
des Points Accueil Emploi

1 rue des Korrigans
35380 PLELAN-LE-GRAND

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

1 rue de Mordelles
35310 BRÉAL-SOUS-MONTFORT

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

Points Accueil Emploi

E.mail :  
pae.plelanbreal@laposte.net

Faire gagner du temps à tous les demandeurs d’emploi, tel est 
l’enjeu de la nouvelle organisation que l’ASSÉDIC et l’ANPE 
ont mis en place sur leurs sites respectifs de Rennes avec le 
guichet unique.
Depuis le 1er décembre 2008, les demandeurs d’emploi de la 
région de Rennes effectuent toutes les démarches en un seul 
déplacement :

.  À l’ASSÉDIC, ils rencontrent d’abord un conseiller pour :

•  valider leur inscription faite au préalable sur www.assedic.fr 
ou éventuellement par téléphone au 3949,

•  étudier leur demande d’allocation et obtenir les informations 
nécessaires à la gestion de leur compte, à l’actualisation de leur 
situation, ou accomplir un certain nombre d’autres démarches 
via leur espace personnel sur www.assedic.fr,

•  déterminer les risques de chômage permettant à l’ASSÉDIC 
et l’ANPE d’adapter les services adéquats à leur propre 
situation.

.  Puis, ils rencontrent, aussitôt et dans les mêmes locaux, 
un conseiller ANPE pour :

•  élaborer leur projet personnalisé d’accès à l’emploi (PPAE) 
au cours d’un entretien individuel,

•  enclencher les premières actions pour favoriser leur retour 
à l’emploi : consultation des offres d’emploi et orientation 
vers www.anpe.fr.

Véritable rapprochement des services ASSÉDIC et ANPE 
au profit des clients, les guichets uniques constituent une 
base solide pour construire le nouvel établissement (PÔLE 
EMPLoI) qui réunira les deux organismes début 2009. Pour 
les demandeurs d’emploi, c’est un gain de temps avéré : en 
un seul déplacement, ils bénéficient de l’offre de services 
ASSÉDIC-ANPE, ce qui leur fait gagner environ un mois 
dans la recherche effective d’une nouvelle situation.

ASSEDIC et ANPE

ATELIER DECOUVERTE DES METIERS
Des ateliers sur la découverte des métiers et les 
formations sont prévus entre le mois de février 
et le mois d’avril 2010.
Des permanences sur les métiers des Services 
à la Personne seront tenues chaque mois. Une 
permanence aura lieu, le 2 février, au PAE de 
Bréal-sous-Montfort.

Informations du domaine social
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Les nouveautés 2010 
Une soirée café – métiers pour les familles le 2 mars de 18 h 
à 20 h. 
Le salon du recrutement des travailleurs handicapés rejoint 
le salon Explor’emploi, l’Agefiph devient partenaire de 
l’opération.

Principes et contexte
Inscrit dans le plan d’action de la Maison de l’Emploi, de 
l’Insertion  et de la Formation du bassin d’emploi de Rennes 
depuis 2006, le salon Explor’métiers /emploi rassemble des 
entreprises et des acteurs de l’Insertion – Emploi - Formation 
pour favoriser la découverte des potentialités de recrutement 
du territoire et propose un temps fort dédié à l’information sur 
les métiers et les formations pour les collégiens et familles. 

Explor’métiers, Favoriser la découverte  
et l’information sur les métiers et les filières de formation, 
le mardi 2 et le mercredi 3 mars  2010           

Le public : 
collégiens, lycéens, parents, familles

+ de 2 300 jeunes en 2009
Animation : 

Mardi 2 mars 
9 h 00 / 12 h 30 et 13 h 30 / 20 h 00

accueil de collégiens du bassin 
académique de Rennes 

—
Mercredi 3 mars 
9 h 00 / 17 h 30

accueil de lycéens, étudiants, 
parents et tout public

Le 2 mars, café des métiers 
de 18 h à 20 h : animé par des 
professionnels en activité à 

destination des familles pour 
mieux connaître les métiers et 

les formations.

Explor’emploi, Renforcer les potentialités de recrutement 
pour les entreprises sur le territoire, le 4 mars 2010   

Le public : 
les demandeurs d’emploi,  

les salariés en reconversion  
+ de 4 000 visiteurs en 2009 

Animation : 

Tout public
•  Tables rondes,  

coups de projecteurs
•  Témoignages

Organisation :

4 mars 2010 à la halle Martenot 
un salon du recrutement rassemblant les entreprises qui recrutent 

et l’ensemble des acteurs de l’économique et de l’emploi
—

9 et 11 mars 2010
des visites en entreprises pour une meilleure appréhension des 

réalités des métiers 

Les partenaires 
Ce salon est soutenu par l’État, le Conseil Régional de Bretagne, 
le Conseil Général d’Ille-et-Vilaine, Rennes Métropole. 
Explor’métiers emploi a pour partenaires : le Pôle Emploi, 
l’Agefiph, la Chambre de Commerce et d’Industrie de Rennes-
Bretagne, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat d’Ille-et-
Vilaine, le Chambre d’Agriculture d’Ille-et-Vilaine, l’Union des 
entreprises, l’Union professionnelle de l’Artisanat, l’Union du 
Commerce, la Mission locale du bassin d’emploi de Rennes, le 
Fongecif Bretagne, le CoDESPAR, l’Inspection Académique, 
la Direction Départementale de l’Enseignement Catholique et 
l’ensemble des organisations professionnelles…

L’évènement emploi formation du bassin de Rennes

Cette année, plus de 300 colis ont 
été préparés et distribués par les 
Élus Locaux pendant les fêtes de fin 
d’année. Tous ont été bien accueillis: 
une petite visite pendant cette période 
est toujours appréciée. Nous remercions les commerçants qui ont 
participé à la constitution de ces colis, destinés aux personnes de plus 
de 70 ans, inscrites sur les listes électorales et aux Bréalais résidant en 
maison de retraite ou en centre hospitalier.
Les personnes concernées, qui n’auraient pas eu leur colis cette année, 
peuvent venir le signaler à la Mairie.

Nous vous rappelons que le repas des Aînés est prévu le samedi 13 février 
2010 au Centre Culturel Brocéliande. La participation est de 15 €.

Bonne et heureuse année à tous.

L’Adjointe aux Affaires Sociales,
Mme Patricia VERDAN

Un réseau social ?
Un endroit unique, le site www.riv35.com, qui regroupe des femmes et 
des hommes qui ont en commun le département de l’Ille & Vilaine.

Pour y trouver quoi ?
•  Des actualités pour découvrir des initiatives, des femmes, des 
hommes ;

•  Des indiscrétions pour connaître les derniers événements ;
•  Un annuaire des membres pour identifier les femmes et les 
hommes du département, qui fait quoi ? et la possibilité de les 
contacter directement ;

•  Une vitrine pour communiquer sur vos actualités, vos 
événements… ;

•  Des contacts nouveaux, rapides, sans intermédiaire.

Alors n’hésitez pas à rejoindre vous aussi la Communauté Ille 
& Vilaine comptant aujourd’hui plus de 350 membres ! A très 
bientôt sur www.riv35.com. 

Contact : contact@riv35.com – Tél. 06.61.15.65.18

Bienvenue sur le site des assistants maternels d’Ille-et-
Vilaine. Ce site facilite les relations entre les parents et 
les assistants maternels.

Vous y trouverez des informations sur :
•  les conditions d’accueil,
•  les disponibilités des 
assistants maternels,

•  les démarches à 
effectuer, pour que 
l’accueil des enfants 
se déroule dans les meilleures 
conditions.

Colis de NoëlDécouvrez RIV 35, le réseau social  
de proximité, dédié à l’Ille & Vilaine

 Explor’métiers emploi du 2 au 4 mars 2010 à la Halle Martenot à Rennes.
5e édition  www.exploremploi.fr   www.explormetiers.fr

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

La ludothèque «Tournévire» s’adresse aux 
enfants jusqu’à 8 ans et permet, selon la 
formule choisie, de venir emprunter des 
jeux et/ou jouer sur place… Il est signalé 
que la ludothèque passe du jeudi au 
mardi (excepté le RDV du 1er avril)…

La ludothèque vous donne rendez-vous à :
Bréal - Résidence de la Madeleine -  
8, Contour de la Madeleine
•  Mardi 9 février  ........ de 15 h 30 à 18 h 30.
•  Mardi 9 mars  ............. de 15 h 30 à 18 h 30.
•  Jeudi 1er avril ............... de 15 h 30 à 18 h 30.
•  Mardi 11 mai  ............ de 15 h 30 à 18 h 30.
•  Mardi 8 juin  ................ de 15 h 30 à 18 h 30.

La ludothèque est itinérante sur trois 
autres communes appartenant au CIAS 
(Mordelles, Le Rheu, Chavagne).
La ludothèque propose également  
« Les Malles Anniversaires ». 
Renseignez-vous!!
Informations concernant les dates : 
Tél. 02.23.41.28.02.

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

Prochains rendez-vous pour Bréal :
Résidence de la Madeleine –  
8, Contour de la Madeleine
•  Mercredi 24 mars  ........ de 15 h 30 à 17 h 30.
•  Mercredi 26 mai  ........... de 15 h 30 à 17 h 30.

La ludothèque « Tournévire »

Jeux en famille

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

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

.  Permanence uniquement sur rendez-vous 
le 2e jeudi de chaque mois de 14 h à 15 h.  
Les rendez-vous sont à prendre au CIAS -  
' 02 23 41 28 00 ou à la Mairie une semaine 
avant. Toutes les activités du C.I.A.S :  
www.cias-ouest-rennes.fr

Permanences C.A.F. 
à la Mairie de Montfort
.  Mercredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h  

(sauf vacances scolaires)  
' 02 99 09 00 17

Consultation de PMI
.  Consultations (sur rendez-vous)  

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

Permanences 
Assistante Sociale
.  Tous les mardis de 9 h à 12 h  

sur rendez-vous ' 02 99 60 30 21  
(Mairie de Bréal) ou en cas d’urgence  
' 02 99 09 15 53 (CDAS de  
Brocéliande à Montfort-sur-Meu).

Permanences Relais Assistantes 
Maternelles
.  Permanence téléphonique : 

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

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

' 02 99 09 15 53.

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

Le CLIC en Brocéliande
« Centre Local d’Information 
et de Coordination »
.  Au service des personnes âgées, des 

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

Permanences C.R.A.M.B. 
au C.I.A.S.
.  Les 1er et 3e mardis de 14 h à 17 h 

sur rendez-vous au 02 99 29 45 50.

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

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

Permanences M.S.A. 
à l’Hôtel Communauté
(en face de la Mairie de Montfort)
.  Du mardi au vendredi de 9 h à 12 h et de 

14 h à 17 h. Possibilité de rendez-vous le 
mardi après-midi de 14 h à 17 h. 
Pour tous renseignements  
' 02 99 01 83 50.

Violences conjugales
Permanence de l’A.S.F.A.D. (ASsociation 
pour la Formation à l’Autonomie et au 
Devenir)
.  Cette permanence est assurée par un  

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

Permanences des différents services sociaux

Vous cherchez une assistante 
maternelle ? Rendez-vous sur 
www.assistantsmaternels35.fr
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Culture

Cette année, à l’occasion de la cérémonie des Vœux du 
Maire, la Médiathèque « Le Grenier des Mots », a été mise 
à l’honneur. Désormais située au cœur de la Commune, 
la Médiathèque est sur l’un des axes les plus passants. 
D’une surface multipliée par cinq (500 m2), elle propose 
un véritable petit amphithéâtre dédié à l’heure du conte 
pour les enfants, un pôle multimédia équipé de quatre 
ordinateurs connectés à Internet, des plans de travail, une 
banque d’accueil et une salle d’exposition.

Aujourd’hui, l’offre documentaire a considérablement 
augmenté. Le nombre de documents s’élève à 12 000.
Une trentaine de magazines et de revues pour tous les 
publics sont disponibles. Des nouveautés pour les enfants : 
« Cosinus », un magazine scientifique (astronomie, physique, 

etc) à partir de 11 ans et « Virgule », 
revue littéraire pour les plus de 

10 ans. De même pour les 
adultes, deux nouveaux 

a b o n n e m e n t s  : 
« Terre sauvage » 
pour les amoureux 
de la nature et 
« Nouvelles clés » 
consacré à la 
philosophie et à 
la spiritualité.

«  Le  Grenier 
des Mots » est à 

présent doté d’un 
nouveau  fonds 

« Image » avec à la 
disposition du public : 

400 DVD (tout public, 
cinéma d’auteur, reportage, etc.).  

L e s  u s a g e r s  p o u r r o n t  y 
découvrir des nouveautés comme : « Gran Torino », 
« Anges et démons », « La ligne verte », « La journée de la 
jupe », « La Môme », « Rencontre avec Joe Black », etc.  
Des séries télévisées sont également disponibles : « Desperate 
Housewives », « Seinfeld », « Les chroniques de San Francisco », 
« Les Soprano ».
Coffrets à découvrir : « Six Feet Under », l’intégrale de la série 
2001-2005 ; « Eric Rohmer » (Contes des 4 saisons).

Les prêts ont explosé : 25 157 documents prêtés en 2009 
contre 14 302 en 2008, ce qui représente une hausse de 
76 %. Quant aux inscriptions, elles ont quasiment doublé : 
450 familles inscrites en 2009 contre 240 en 2008,  
ce qui équivaut à une augmentation de 88 %.

Un partenariat entre la Médiathèque et le Point Accueil 
Emploi :
« Le Grenier des Mots » et le PAE, désormais voisins, vont 
pouvoir travailler ensemble. Des livres et documents traitant 
spécifiquement de la recherche d’emploi et de la formation, 
ont été achetés. La Médiathèque met ainsi à la disposition des 
personnes en recherche d’emploi, le pôle multimédia tous les 
mardis matin.

Découverte d’un métier au PAE au mois de février ou mars. 
Renseignements : Tél. 02 99 60 34 08

En ce début d’année 2010, de nombreuses 
animations sont programmées :
▶  En janvier : « Le graphisme au travers de l’illustration » 

Exposition de peintures proposée par Laëtitia 
PERCHERoN, peintre illustratrice, jusqu’au 28 février.
Les vingt-deux classes de Bréal ont pu apprécier le travail 
de cette artiste.

«Passionnée par la littérature pour enfant et par le dessin, 
l’alliance entre les deux s’est faite tout naturellement. J’ai créé 
tout un univers dans lequel s’expriment mes petits personnages, 
hauts en couleur et toujours affublés de chapeaux. J’utilise une 
technique mixte faite d’un mélange d’acrylique, d’aquarelle, 
d’encre et de collages en tout genre. Je travaille essentiellement 
à la réalisation de visuels d’affiches et d’illustrations de guides. 
Plusieurs projets sont en cours avec des auteurs. Vous pouvez 
retrouver mes personnages sur des lampes que je réalise moi-
même, tableaux et objets de décorations».

Médiathèque Municipale Tél. 02 99 60 49 89

Horaires d’ouverture au public :
•  Mardi de 16 h à 18 h pour le public.
•  Mercredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 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 à 16 h.

Horaires d’ouverture pendant les vacances 
de février et de Pâques :
•  Mardi de 10h à 12h et de 14h à 18h.
•  Mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h.
•  Jeudi fermeture.
•  Vendredi fermeture.
•  Samedi de 10h à 13h et de 14h à 16h.

Tarifs bibliothèque :
.  Inscription pour une année :  
• 15 ? par famille  
• 12 ? en individuel

.  Pour le prêt par personne et pour trois semaines : 
• 3 livres • 3 revues • 1 CD

.  Pour le prêt de DVD : 
•  1 DVD par famille et pendant 8 jours

▶  En février : Ateliers créatifs (graphisme, peinture et collages) 
animé par Laëtitia PERCHERoN pour les enfants à partir 
de 8 ans les 16 et 17 février à 15h et pour les adultes le 24 
février de 17 h 30 à 19 h 30 (sur inscription à la Médiathèque). 
Tarif : 10 € (matériel fourni).

▶  En mars et avril : Dans le cadre de l’animation «Le 
Printemps des poètes», avec l’aide du Conseil Général et de 
la BDIV (Bibliothèque Départementale d’Ille et Vilaine), 
trois expositions, entrée libre :

•  Du 15 février au 15 mars, exposition « Livres objets : les 
tabliers ». La poésie se niche partout dans notre quotidien, 
même sur les tabliers…

•  Du 15 mars au 10 avril : exposition « Bretagne, raconte-moi 
la mer », prêtée par la BDIV. Cette exposition met en valeur 
le patrimoine naturel de la région et des textes d’auteurs 
locaux.

•  Du 23 mars au 24 avril : exposition « Sculpture sur bois ». 
Marie DURAND, autodidacte, récupère depuis six ans 
des racines et des branches pour leur donner des formes 
humaines et animales.

•  Vendredi 2 avril à 20h30, spectacle «Les 
leçons d’Azertine Yuiop», présenté 
par Marylin DEGRENNE… une 
séance d’essai de poésithérapie. 
Azertine expliquera en sept 
leçons comment fonctionne 
sa thérapie, quels en sont 
les bienfaits, ce qu’elle 
soigne, ce qu’elle ne soigne 
pas, quels sont ses outils et 
spécificités (renseignements 
e t  i n s c r i p t i o n s  a u 
02.99.60.49.89).

À venir au mois de juin : rencontre 
avec un auteur du Prix Ados.
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Téléthon 2009

La traditionnelle Sainte-Barbe a été célébrée le samedi 12 
décembre au Centre de Secours de Bréal. De nombreuses 
personnes s’y sont retrouvées, invitées par les Sapeurs 
Pompiers. Après la messe, le dépôt de gerbe au Monument 
aux Morts et la revue du personnel et du matériel, cinq 
pompiers ont été mis à l’honneur : major Gilbert GORAIN, 
adjudant Jean-Yves JUBAULT, caporal-chef Stéphane 
CARRE, caporal-chef Christophe LE GALL et caporal-
chef Jean-Marc DUPUIS.

Cette cérémonie a été l’occasion de donner le bilan de l’année 
écoulée. L’activité opérationnelle est en hausse de 15 % avec 
318 interventions : 188 secours à personne, 49 secours routiers, 
55 incendies et 23 opérations diverses.

La formation des pompiers est toujours aussi soutenue avec 
un objectif : « Se perfectionner pour assurer au mieux les 
différents types d’intervention avec le maximum de sécurité ». 
De nombreux stages ont été ainsi effectués.

À ce jour, le Centre de Secours compte vingt-trois sapeurs-pompiers. 
Deux nouvelles recrues au mois de juin : Myriam ToMA et Manuel 
oRTEGA et une au mois de décembre, Eudes GERLIER.

La Sainte-Barbe

Prenez note de…

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

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

Pourquoi cette démarche ? 
C’est la première étape administrative 
obligatoire du parcours du citoyen (loi 
97 – 1019 du 28/11/97). Il vous sera 
délivré une attestation nécessaire pour 

Les demandes de Passeports Biométriques se font à la Mairie de Mordelles. La prise de 
rendez-vous est conseillée. Ce service est fermé le samedi matin (on ne peut ni déposer 
un dossier, ni retirer son passeport). La présence du demandeur est obligatoire lors du 
dépôt dossier et du retrait du passeport. Pour un mineur, sa présence est obligatoire, 
accompagné de la personne qui détient l’autorité parentale. 

Horaires : 
le lundi de 14 h à 17 h et du mardi au vendredi de 9 h à 11 h 30 et de 14 h à 17 h.
Renseignements au 02.99.85.13.85.

Le Ministère de l’Intérieur vient de faire connaître à la Préfecture d’Ille-et-Vilaine par 
télégramme daté du 31 décembre 2009 ses instructions relatives aux modifications 
du régime fiscal applicable aux passeports.

À compter du 1er janvier 2010, les demandes de passeports contenant des 
photographies « papier » devront comprendre l’acquittement du droit de timbre 
suivant :

•  86 € pour le demandeur majeur (au lieu de 88€)
•  42 € pour le demandeur mineur de 15 ans et + (au lieu de 44 €)
•  17 € pour le demandeur mineur de moins de 15 ans (au lieu de 19 €)

Le régime fiscal n’est pas modifié si le demandeur bénéficie d’une prise photographique 
en direct au moyen d’un dispositif de recueil :

•  89 € pour le demandeur majeur
•  45 € pour le demandeur mineur de 15 ans et +
•  20 € pour le demandeur mineur de moins de 15 ans

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter.

Julie FoURRÉ
Mairie de Mordelles - service passeports
02 99 02 19 97

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

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

Le parcours de citoyenneté 

Passeports Biométriques

Une étape obligatoire : le recensement en Mairie.
Collecte de sang 
Remerciements

Handicap en Liberté  
remercie ses partenaires

« L’Amicale des donneurs de sang de 
Bréal-sous-Montfort remercie toutes 
les personnes qui, durant l’année 
2009, ont donné leur sang et leur 
plasma. 

Elle vous encourage à renouveler ce 
geste en 2010 et vous souhaite une 
bonne et heureuse année. »

Handicap en Liberté remercie ses 
partenaires.

Après 6 années et 10 
missions effectuées, 
l e s  membres  de 
l ’ a s soc i a t ion  ont 
remercié les partenaires 

et sponsors qui leur ont permis de réaliser 
leurs objectifs. Ce sont 200 personnes, 
élus des communes du Pays de Vallons 
de Vilaine,  responsables de services 
publics, privés, chefs d’entreprises 
et autres représentants ayant aidé 
l’association, qui se sont retrouvés 
mercredi 2 décembre à l’Espace Galatée 
mis à disposition par la municipalité 
de Guichen. L’ambassadeur du jour, 
Nicolas PEYRAC, à remercié l’assistance 
au nom des membres du bureau et des 
bénévoles. Il a aussi exprimé le souhait 
de parrainer l’association. La soirée 
était animée par Christine ZAZIAL de 
TVRennes35 et France Bleu Armorique 
avec la participation gracieuse de Roger 
le Contou et Fred le Disou, bien connus 
avec leurs contes comiques du pays gallo. 
Yanyvic a régalé l’assistance avec une 
dizaine de ses compositions, interprétées 
pendant le buffet offert par Carrefour 
Alma. « Nos partenaires ont réellement 
pris conscience du travail effectué par 
l’association depuis sa création, et les 
motivent à poursuivre leur partenariat » 
précise Jacky HUoN Président. 

Contact : Jacky HUON : 
02.99.85.40.31 – 06.71.63.02.57,  
Mail : contact.handilib@free.fr –  
Site : www.handilib.org

Sapeurs pompiers

Cette année encore, le Téléthon a 
connu un vif succès en raison de 
l’investissement de nombreuses 
associations et de nombreux 
bénévoles. La recette qui a été versée 
à l’AFM (Association Française contre 
les Myopathies) s’élève à 4 362 €.

•  Ecole publique,
•  Ecole privée,
•  Théâtre Le Grillon,
•  APINCE,
•  Classes 9,
•  Association Bréalaise de Pétanque,
•  Cinéma La Bobine,
•  Amicale des Sapeurs-Pompiers,
•  Club des Beaux Jours,
•  Les Anciens Combattants,
•  ABERS,
•  Bréal Solidarité,

•  ombres et Lumière,
•  Danse Attitude,
•  JA Football,
•  JA Basket,
•  Amicale des Employés Communaux,
•  Les Godilleurs de la Flume,
•  Les Filles des Embruns,

•  La Parebatte,
•  Club de Taekwondo,
•  Ecole de cirque «Happy’Circus»,
•  Ecole de musique «Triolet 24»,
•  Justine JEUSSEAUME,
•  Licor de Alma,
•  Amicale Bréalaise de Cyclotourisme.

L’Adjoint à la Culture, M. Xavier HEBERLE

Merci à tous ceux et celles qui ont œuvré  
pour le bon déroulement de cet 
événement :

Devenez Sapeur Pompier Volontaire au CIS Bréal. Pour 
cela, envoyer une lettre de motivation et un curriculum 
vitae au Centre Incendie Secours, le Chef de Centre, 
1 bis, rue de Mordelles, 35 310 Bréal-sous-Montfort : 
Tél. 02.99.60.04.11 ou 06.38.43.69.99.

Gilbert GOrAIN, Christophe LE GALL, Stéphane CArré, Jean-Yves JUBAULT  
et leurs épouses.
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Prenez note de…
Pour faire suite au tremblement de 
terre majeur qui a frappé HAITI dans 
la nuit du 12 au 13 janvier 2010 et 
compte tenu du nombre très important 
du nombre de victimes recensées et à 
prévoir, le Détachement d’Intervention 
contre les Catastrophes et de Formation 
(D.I.CA.F.), antenne Française du Rescue 
International Assistance League, en 
étroite collaboration avec la Municipalité 
de LINAS, organisent une collecte afin 
de subvenir aux besoins des sinistrés.

Les besoins de première nécessité sont 
les suivants :
•  Tentes en bon état,
•  Bâches en plastique ou rouleaux de 

polyane,

N’attendez plus vos décomptes papier pour savoir si vos 
remboursements ont été effectués ! En créant votre compte 
personnalisé sur www.ameli.fr, vous pouvez suivre directement 
en temps réel, le détail de vos remboursements et consulter le 
paiement de vos indemnités journalières.

Grâce au compte Ameli, vous pouvez aussi accéder au détail 
des remboursements de chacun de vos bénéficiaires, télécharger 
un récapitulatif mensuel de remboursements disponibles 
pendant six mois, obtenir des attestations, demander une carte 
européenne d’Assurance Maladie ou contacter votre caisse par 
e-mail.

Les futures mamans peuvent, quant à elles, effectuer une 
simulation en ligne pour connaître leur montant prévisionnel 
des indemnités journalières pendant leur congé de maternité.
Accessible à tous, ce service rapide, simple et pratique, facilite 
vos relations avec l’Assurance Maladie.
Pour créer votre compte Ameli, c’est simple : rendez-vous sur 
www.ameli.fr et laissez-vous guider par l’aide en ligne.

Assistance et Recherche de Personnes Disparues 
est une association à but humanitaire régie par 
la loi du 1er juillet 1901. Celle-ci s’est donnée 
comme objectif de venir en aide aux familles 
lorsque survient la disparition d’un proche. 

Contact : 06 08 47 62 58 ou par mail : arpd35@numericable.fr 
Site internet : http://www.arpd-idf.org

Notre association ne fait aucun démarchage auprès des familles 
dont un proche a disparu. Les familles n’ont qu’une adhésion 
(déductible des impôts) de 30 € à régler. Les autres frais sont pris 
en charge par l’association (impression d’avis de recherche…) 
exceptés les frais engendrés par un déplacement effectué par les 
enquêteurs à la demande de la famille. 

Nous recherchons également 
des bénévoles actifs pour 
notre association. 

Mieux s’informer pour agir
Vous attendez un enfant. 
À cette occasion, vous vous posez certainement des 
questions sur votre santé, vos droits et les démarches à 
effectuer…
L’Assurance Maladie d’Ille-et-Vilaine vous invite à 
une réunion d’information gratuite.
•  Au programme :
-  le suivi médical et l’hygiène de vie durant la grossesse,
-  la préparation à l’accouchement,
-  le choix d’allaiter,
-  les remboursements des soins,
-  les indemnités journalières,
-  les congés maternité et paternité
-  les allocations familiales liées à la naissance et aux 

modes de garde…

Ces rencontres sont animées par une sage-femme, des 
représentants de la Caisse d’Allocations Familiales et 
de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie.

•  Les séances ont lieu à :
Rennes / Saint-Malo / Vitré / Redon / Fougères / 
Montauban-de-Bretagne
(dans la limite des places disponibles)

•  Renseignements et inscription :
-  www.ameli.fr
-  3646 (Prix d’un appel local depuis un poste fixe)
-  ou par mail : etapes.sante@cpam-rennes.cnamts.fr

CALENDRIER 2010
Villes Dates Heures Lieux

RENNES*

Mardi 2 mars

14h30
Cpam
Avenue des Français Libres

Mardi 6 avril

Mardi 18 mai

Mardi 29 juin

RENNES*

Mardi 9 février

18h
Cpam
Cours des Alliés

Mardi 16 mars

Mardi 27 avril

Mardi 8 juin

SAINT-MALO*

Mardi 12 janvier

18h
Espace Bougainville
12 bis, rue Grand Passage

Mardi 30 mars

Mardi 22 juin

VITRÉ*

Mardi 19 janvier

18h
Maison de l’enfance
1, allée de la Hodeyère

Mardi 30 mars

Mardi 22 juin

REDON*
Mardi 16 mars

18h
Centre social Confluences
5, rue Guy PaboisMardi 15 juin

FOUGÈRES* Mardi 6 avril 18h
Cpam/Caf 
3, Ave. F. Mitterand

MONTAUBAN-DE- 
BRETAGNE*

Mardi 9 mars
18h

Centre culturel Victor Hugo
14, Ave. de la GareMardi 15 juin

La fermeture des guichets cartes grises 
en préfecture et sous préfectures – 
prévue à compter du 1er janvier 2010 
– est reportée jusqu’à nouvel ordre 
pour permettre d’assurer un meilleur 
service aux usagers dans le cadre de 
la mise en place du nouveau système 
d’immatriculation des véhicules.
À partir du 4 janvier 2010, les services 
cartes grises seront donc ouverts aux 
horaires suivants :
•  Préfecture de Rennes  
 9 H  - 13 H 30 - Lundi au vendredi
•  Sous Préfecture de Saint Malo 
 9 H / 12 H – 13 H 30 / 16 H 30  
 Lundi au vendredi
•  Sous Préfecture de Redon 
 9 H / 12 H – 13 H 30 / 16 H  
 Lundi, mardi, jeudi, vendredi
 Fermé le mercredi
•  Sous Préfecture de Fougères 
 9 H / 12 H 30 – 13 H 30 / 16 H  
 Lundi au vendredi

Il est toutefois conseillé aux usagers 
d’adresser leur dossier par courrier à 
la Préfecture dans l’arrondissement de 
Rennes, à la sous-préfecture dans les 
autres arrondissements

Le changement de domicile pourra 
également s’effectuer par internet, à 
l’adresse suivante:
http://www.changement-adresse.gouv.fr

L’EFS (Établissemnt Français 
du Sang) vous informe ici des 
conditions pour donner votre sang : 
ainsi, être vacciné n’est pas une 
contre-indication au don du sang.

Vous pouvez ainsi vous rendre sur 
une collecte de l’EFS : 
•  si vous êtes atteint de la grippe 

A, vous devez attendre la fin des 
symptômes, puis attendre 14 jours 
avant de pouvoir donner votre 
sang. 

•  si vous venez de vous faire vacciner, 
vous pouvez donner votre sang. 
Être vacciné n’est effectivement 
pas une contre-indication médicale 
au don du sang. 

Rappel des principales conditions 
pour donner son sang.  

•  Vous pouvez donner votre sang :
  De 18 jusqu’à 70 ans (de 18 

jusqu’à 65 ans pour un don de 
plasma ou de plaquettes).

  S i  vous  êtes  reconnu(e) 
médicalement apte au don par le 
médecin de prélèvement.

  Si votre poids est au moins égal à 
50 kg.

  Si votre taux d’hémoglobine est 
suffisant (si vous êtes nouveau 
donneur,  un dosage sera 
effectué).

 
•  Pour un premier don, vous devez :
  vous munir  d’une pièce 

d’identité.
  Après 60 ans, celui-ci est néces-

sairement soumis à l’appréciation 
d’un médecin de l’EFS.

  7 jours après la fin d’un traitement 
par antibiotiques,

  7 jours après des soins dentaires 
(sauf soin de carie : 1 jour),

  14 jours minimum après un 
épisode infectieux,

  4 mois après un voyage dans 
un pays où sévit le paludisme 
(malaria),

  4 mois après une intervention 
chirurgicale.

•  Groupes Electrogènes,
•  Tronçonneuses,
•  Ustensiles de cuisine,
•  Matériel médical,
•  Médicaments (boites complètes avec 

leurs notices d’utilisation),
•  Nécessaires d’hygiène,
•  Alimentation déshydratée,
•  Postes de radio à transistors.

La totalité du matériel sera transporté et 
remis aux sinistrés sous la responsabilité 
des accompagnateurs du D.I.CA.F.

Le D.I.CA.F./R.I.A.L. France est en 
communication permanente avec ses 
antennes déjà sur site placées sous la 
responsabilité de l’INSARAG/o.N.U.

De plus amples renseignements peuvent 
être obtenus auprès du Directeur de 
permanence Tel : 06 47 39 30 20.
Le Directeur du D.I.CAF.
Vice-Président du R.I.A.L.
Major Pierre BANSARD.

Séisme Haïti Communiqué de presse Assurance Maladie en ligne  
Suivez vos remboursements de l’Assurance 
Maladie en ligne en créant votre compte AMELI

Assistance et Recherche de Personnes 
Disparues  
Bretagne Grand Ouest Délégation Ille-et-Vilaine

Étapes Santé : Ma vie de future maman  
Janvier à juin 2010

Service des cartes 
grises

Grippe A : même vacciné,  
vous pouvez donner votre sang

S É I S M E

HAITI
pour faire un don 
www.croix-rouge. fr
ou par chèque : Croix-Rouge française 
«Séisme Haïti» 75678 Paris Cedex 14

* dans la limite des disponibilités.
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Prenez note de…

L’Armée de Terre 
recherche des 
jeunes Français et 
Françaises de tous 
niveaux scolaires 

pour tenir des postes de combattants 
ou de spécialistes.
 
Afin de faire profiter de cette 
opportunité aux jeunes de notre 
département, le Centre d’Information 
de Recrutement des Forces Armées 
(C.I.R.F.A.) de Rennes va recruter 
environ 250 militaires, tous postes 
confondus

Malgré d’importantes restructu-
rations, l’armée de terre continue  
de recruter. D’aucune qualification 
à BAC +5, 400 spécialités sont pro-
posés, allant des métiers du combat  
à ceux de la maintenance ou de  
l’administration. 

En 2009, 240 jeunes (garçons et 
filles) d’Ille-et-Vilaine ont signé un 
contrat dans l’Armée de Terre afin 
de vivre une expérience profession-
nelle exigeante mais exceptionnelle. 

Pour l’année 2010, l’Armée de Terre 
proposera encore plus de 12 000 
emplois : officiers, sous-officiers, 
militaire du rang. Alors, pourquoi 
pas vous ?

Contact : 
CIRFA bureau terre,
78 bd de la Tour d’Auvergne, 
BP05 
35 998 RENNES armées 
Tél : 02.23.44.52.19.
cirfa.rennes@terre-net.defense.gouv

L’Institut National de la Statistique et des Études Economiques (INSEE) réalise 
du 15 janvier au 15 avril, une enquête sur le thème du cade de vie et la sécurité.

La première partie de cette enquête porte sur la qualité de l’environnement de 
l’habitat, la seconde aborde les problème d’insécurité auxquels les personnes ont 
pu être confrontées au cours des deux dernières années : cambriolage, vandalisme, 
vol, agression, etc.

Dans la commune de Bréal-sous-Montfort, quelques ménages seront sollicités. 
Une enquêtrice de l’INSEE, chargée de les interroger, prendra contact avec certains 
d’entre vous. Elle sera munie d’une carte officielle l’accréditant. 

Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

L’Armée de Terre  
recrute

Enquête INSEE sur le thème du cadre 
de vie et la sécurité

Bientôt 2 ans de vie municipale. Deux ans 
difficiles mais nous nous y attendions.
Certains membres de la majorité n’accep-
tent pas l’existence d’une opposition.
Il est vrai que 12 ans en vase clos cela induit 
de très mauvaises habitudes.
Ils n’admettent pas que nous proposions 
des méthodes de travail transparentes et 
démocratiques, habitués qu’ils sont depuis 
des décennies au silence et à l’opacité la plus 
totale. 
Tous les moyens sont bons pour nous 
empêcher de remplir sereinement la mis-
sion pour laquelle nous avons été démocra-
tiquement élus.
Première méthode : la rétention d’informa-
tions. C’est une méthode vieille comme le 
monde : maintenir les gens dans l’ignorance 
c’est garder le pouvoir. Que d’énergie per-
due pour obtenir des documents qui nor-
malement sont accessibles à tout citoyen !
Reconnaissons quand même que depuis 
quelques mois des progrès ont été accom-
plis (notre ténacité et les actions enga-
gées auprès du tribunal administratif n’y 
sont sans doute pas étrangères), mais il y 
a encore beaucoup de chemin à parcourir 

pour atteindre un fonctionnement démo-
cratique.
Par exemple, il faudrait que les documents 
nous parviennent suffisamment tôt et non 
pas comme c’est encore trop souvent le cas 
à l’extrême limite du délai légal.
Autre moyen couramment utilisé pour nous 
discréditer aux yeux des Bréalais : faire cou-
rir des rumeurs.
Un exemple parmi d’autres : nous n’aime-
rions pas les pompiers. Il faut vraiment être 
tombé bien bas pour tenir ce genre de pro-
pos.
Les pompiers sont indispensables ; ils méri-
tent toute notre estime et notre reconnais-
sance, d’autant plus qu’ils sont bénévoles.
Un autre exemple de rumeur : si le projet 
cinéma n’avance pas, c’est de notre faute.
Là encore rétablissons la vérité. Nous som-
mes pour la construction d’un nouveau 
cinéma à Bréal avec 2 salles (relisez notre 
programme !). Si le projet n’avance pas c’est 
principalement pour des raisons financières. 
Rappelons que la commune a finalement 
refusé de s‘engager financièrement au delà 
de 10% et hormis la fourniture du terrain. 
Le dossier est maintenant à la communauté 

de communes qui veut bien financer mais 
en partie seulement.
Deux ans difficiles, deux ans parfois 
ingrats mais deux ans utiles.
Par notre présence, notre opiniâtreté nous 
avons fait avancer des dossiers (des réalisa-
tions se font et surtout elles se font mieux 
et plus vite qu’avant). Pour preuve c’est la 
première fois depuis des années que la quasi 
totalité des sommes inscrites au budget 
d’investissement sera utilisée ! Et tant pis si 
l’équipe au pouvoir essaie de récupérer poli-
tiquement parlant le fruit de notre travail, 
nous continuerons à le faire pour rendre 
service à l’ensemble des bréalais.
Vous pouvez vous informer plus réguliè-
rement de nos actions en consultant notre 
blog :
http://brealenbroceliande.blogspot.com/
Vous pouvez également nous rencontrer à 
notre local aux heures annoncées dans la 
feuille mensuelle.

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

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

Expression de la Minorité Municipale

Tribune majorité/opposition

La Majorité municipale « BREAL 
AVANCE » vous offre pour 2010 ses 
meilleurs vœux.
Cette année encore, la Cérémonie des 
Vœux a revêtu un caractère festif par 
la participation active d’associations 
communales. Les personnes présentes 
à cette cérémonie ont pu apprécier le 
confort des gradins du Centre Culturel 
de Brocéliande.
La nouvelle salle de sports ouvrira dans 
quelques semaines. La couverture des 
terrains de tennis se termine, les sols 
seront refaits quand les conditions 
météorologiques le permettront. Le 
choix de la réalisation de cette salle était 
devenu une priorité pour libérer des 
créneaux dans les deux salles de sports 
qui arrivaient à saturation. Tous les 
sports pratiqués en salle vont bénéficier 
de l’augmentation de la disponibilité 
des locaux actuels. Cette structure sera 
destinée entre autre à la pratique du 
tennis, du badminton… et sera mise à la 

disposition des pratiquants occasionnels 
via réservation à la Mairie en attendant 
un accès par Internet.
En février, l’espace multimédia va 
recevoir ses premiers visiteurs. Il sera 
également mis à la disposition du Point 
Accueil Emploi. Des box resteront 
accessibles pour les personnes voulant 
bénéficier du réseau Internet avec leur 
ordinateur portable.
Les premières phases de la réalisation 
du site Internet sont achevées : les 
pages et l’arborescence sont définies, il 
reste à programmer le contenu. La mise 
en route du site sera effective fin du 
deuxième trimestre. Ce nouvel outil de 
communication permettra aux Bréalais 
d’obtenir des services et des informations 
en direct. 
Le budget 2010 s’annonce difficile, 
mais, plutôt que de se lamenter sur ce 
qui ne pourra pas être réalisé, nous nous 
efforcerons de construire un programme 
ambitieux et mesuré. Nous devrons 

Expression de la Majorité Municipale
nous adapter à ce nouveau découpage 
budgétaire sans le répercuter sur 
l’imposition locale. Les élus de « BREAL 
AVANCE » ont la volonté de maintenir 
une fiscalité raisonnée et raisonnable … 

« BREAL AVANCE » : pas seulement 
un slogan, une réalité dans les actes…

Les Élus de « Bréal Avance ».
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J.A. Basket
La deuxième phase du championnat 
a repris depuis le 9 janvier dernier. 
L'équipe "Entente" Mordelles – Bréal 
manque de peu (3 points) sa montée en 
Région. 
Deux matchs de Coupe se dérouleront 
le dimanche 28 février :
- Seniors F2 contre Mordelles
- Seniors M1 contre Saint-Brice.

Les membres du club vous présentent 
leurs meilleurs vœux pour la nouvelle 
année 2010.

La saison 2009/2010 est marquée par le changement, au 
niveau du bureau de la JA BREAL et changement au niveau 
des catégories des jeunes footballeurs. 

Le temps d’adaptation passé, nous nous préparons à une année 
2010 riche en événements sportifs et associatifs.  L’association 
regroupe 263 licenciés répartis dans les catégories suivantes :
•  Catégorie U8 : 35 (ex débutants, 5 équipes )
•  Catégorie U9 : 16 (nouveau jeu à 6 sur 1 quart de terrain, 

2 équipes)
•  Catégorie U11 : 36 (4 équipes à 7)
•  Catégorie U13 : 22 (2 équipes à 9)
•  Catégorie U15 : 18 (groupement avec Chavagne  

et St Thurial)
•  Catégorie U17 : 20 (groupement avec Chavagne  

et St Thurial)
•  Catégorie U19 : 9 (groupement avec Chavagne  

et St Thurial)
•  Seniors : 48 (3 équipes A, B et C)
• Dirigeants : 57
• Arbitres : 2

Dans ce numéro, nous avons choisi de présenter le parcours de 
l’équipe seniors B qui vient d’accéder à la division supérieure 
et le groupe des ex-débutants qui s’est doté d’une nouvelle 
catégorie cette année.

Seniors B
Cette équipe B est montée de la division 4 à la division 3 cette 
année, en finissant second du championnat avec seulement 
trois défaites (meilleure défense du groupe). L’équipe seniors B 
tient à remercier à cette occasion le coach de l’équipe A Ludovic 

BURBANT et Patrick LELEU et Dominique BoISSEL (actuel 
président) pour avoir épargner l’équipe B devant les besoins 
de l’équipe A. La très bonne ambiance qui règne au sein de 
l’équipe a porté ces fruits puisque la catégorie Seniors de la JA 
BREAL FooT a remporté le challenge départemental de la 
sportivité pour la seconde fois  en trois ans ainsi que le challenge 
Mozaïc Foot. C’est donc dans la bonne humeur que l’équipe B 
a débuté la nouvelle saison sous la conduite du coach Mickael 
BURBANT qui n’hésite pas à aider ses joueurs autant que 
de besoin en chaussant les crampons. L’ensemble du groupe 
à l’écoute est très agréable à diriger selon l’équipe encadrante 
composée de Mickael BURBANT, Michel LoHoU et 
François BoITTIN. Nous souhaitons aux équipes seniors une 
année 2010 pleine de victoires pour inverser le début difficile 
du championnat cette saison. Il ne faut pas oublier ceux sans 
qui tous ces bons moments passés sur les terrains ne seraient 
pas possibles, les arbitres du club : Emmanuel GoRAIN et 
Gwénaël TRAMAILLE. Un grand merci à eux, ainsi qu’aux 
arbitres de touche disponibles les dimanches après-midi.

Rappel des jours et horaires 
d’entraînement après la classe :
•  lundi : baby basket,
•  mardi :  

mini-poussines 2001-2002-2003,
•  vendredi :  

mini-poussins 2001-2002-2003.

Autres horaires d’entraînement :
•  mardi de 19 h 30 à 22 h 30 : seniors,
•  mercredi de 13 h à 14 h 15 : 

poussins(es),
•  mercredi de 14 h 15 à 15 h 30 : 

benjamins(es),

•  mercredi de 15 h 30 à 17 h : minimes,
•  mercredi de 17 h à 18 h 30 : cadets,
•  vendredi à 18 h : minimes filles et 

garçons,
•  vendredi à 19 h 30 : seniors filles,
•  vendredi à 20 h (salle verte) : seniors 

masculins.

Date à retenir :
Dimanche 11 avril à 14h

Thé dansant  
au Centre Culturel Brocéliande

avec l'orchestre Sérénade.

Contact :
•  Daisy LE PENNEC,  

2 rue des Écoles, au 02.99.60.54.69 

J.A. Bréal Foot

Seniors B

Fête des classes 0,La journée festive des classes 0 se déroulera dimanche 30 mai 2010 au Centre Culturel Brocéliande.
Renseignements et inscriptions auprès d’André JEHANNIN au 02 99 60 36 81.

L'Amicale Bréalaise de Pétanque joue, 
comme d'habitude, tous les mercredis 
et samedis aux Anciennes Serres à partir 
de 14 h. L'entrée aux Anciennes Serres 
de l'ESAT Le Pommeret (ex CAT Le 
Pommeret) se fait à présent par la rue 
des Jardins (portail au fond à gauche).
La pétanque à Bréal, c'est toute l'année 
et en toute simplicité ! Venez essayer. 

Composition de l’équipe Seniors B de la JA Bréal Foot :
•  Gardiens : LHoMME Y- PERSAIS D
•  Défenseurs : THEZELAIS A - LE BLAY Y - DELABRoSSE R  - 

GAIDIER R - LEPAGE G - BoDIN M - BERTHELoT B - 
PUSSAT H - LECHESNE S

•  Milieux : LECRoC F - BoITTIN M - CHAPoN A - 
TREGARo M - BoDIN S - MAUPIN T - AVEZARD Y -  
BRIANTAIS C 

•  Attaquants : MAUPIN C - QUERE T - FoNTAINE Y.E -  
JAMIN B - BURBANT L - BLANCHARD JM -  
HELIGoN F - BURBANT M

•  Coach : BURBANT Mikael
•  Dirigeants : LoHoU Michel et BoITTIN François.

Les débutants se transforment  
L’alignement des catégories de jeu de la Fédération Française 
sur les normes européennes a débouché sur l’apparition 
d’une nouvelle catégorie U9 (moins de 9 ans) qui se pratique 
à 6 joueurs sur un quart de terrain de foot sans notion de 
compétition (football d’animation). Les 16 joueurs U9 
bréalais de cette saison étaient en débutants l’année dernière. 
Ils composent les deux équipes qui représentent la JA BREAL 
FooT lors de plateaux réunissant 7 équipes tous les 15 jours 
le samedi matin. Nous avons ainsi organisé au stade de Bréal-
sous-Montfort deux plateaux U9 en novembre et décembre. 

Les matchs de 20 minutes sont accompagnés de séances de 
jongleries individuelles, permettant à chaque enfant de montrer 
sa maîtrise du ballon rond. Tous les U9 ont participé le 1er juin 
2009 à la Journée Nationale des Débutants qui réunissait plus 
de 4 000 jeunes joueurs à Guichen. Cette journée est le grand 
rassemblement de l’année qui clôture de façon magistrale la 
saison des tout petits. C’est l’occasion de montrer aux parents 
et accompagnateurs toute la progression de l’année écoulée.  
Les U9 ne participeront pas en 2010 à la JND. Cependant le district 
leur a prévu un grand rassemblement de 32 équipes en fin de saison.

Le groupe des 35 U8, composé des U7 et U8 (moins de 7 et 
8 ans) participeront quant à eux à la Journée Nationale des 
Débutants le 30 mai 2010. Les débutants U8 jouent à 5 contre 5  
sur un terrain de 45 x 30 m. Le club a fait de nombreuses 
recrues cette saison, tant au niveau des joueurs débutants 
que des dirigeants et entraîneurs bénévoles qui encadrent  
les jeunes bambins le samedi matin lors des plateaux ou bien le mercredi 
et samedi après-midi pendant les entraînements. Le mercredi, les 
bénévoles aident notre éducateur diplômé Guillaume MASSARD  
à former les 51 débutants (U7 U8 U9) tous très motivés. 

Nous accueillons avec plaisir tous les 
nouveaux adhérents et adhérentes.

Membres de la nouvelle composition 
du bureau de l'association :
• Président : Patrick RoCHE
• Vice-président : Jean-Claude GRoULT 
• Trésorier : Patrick BIDAN
• Secrétaire : François BoITTIN

Date à retenir :
Samedi 27 février à 20 h

Super Loto  
au Centre Culturel Brocéliande.

Contact :
•  Patrick ROCHE, au 06 76 48 95 50

Amicale Bréalaise de Pétanque

U9 ( ex débutants)

U7-U8 (ex débutants)
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L’Assemblée Générale de l’association  
a eu lieu le 4 novembre 2009. 

L’ensemble des membres du bureau a 
remercié Catherine MoRAND, secrétaire 
sortante, pour ses 11 années de bénévolat 
au sein de Bréal Gym.

Lors de cette assemblée, nous n’étions 
que 23 adhérents (dont 7 membres du 
bureau) pour 264 inscrits. L’équipe 
du bureau est vraiment déçue par le 
manque d’implication des adhérents. 
L’équipe en place espère avoir un soutien 
plus conséquent lors des prochaines 
manifestations, sans quoi un sentiment 
de lassitude pourrait venir mettre en péril 
l’association et les activités proposées.

À vos agendas :
Le repas annuel de l’association est prévu 
le samedi 13 mars 2010. La soirée sera 
animée par « LIVE MUSIC » (Morgan 
JAVAUDIN).

Pour tout renseignement vous pouvez contacter Nathalie CHATILLoN. 
Mail : n.chatillon@libertysurf.fr

Bréal Gym

•  Philippe AGAESSE : président
•  Migaël MALLE : vice-président
•  Stéphane DoLAIS : trésorier
•  David GINGUENE : trésorier adjoint
•  Magali DoLAIS : secrétaire principale
•  Mickaël BERHAULT : intendance du club
•  Morgan JAVAUDIN : communication

Cette année, le club a réuni 30 
adhérents.
Le club est ouvert tous les jeudis soir de 
18 h 30 à 22 h 00 salle de Chauny route 
de Saint-Thurial.
Pour toutes les personnes qui 
souhaiteraient s'inscrire, la cotisation 
est de 15 euros annuelle.

Contact : 06 22 16 03 89

Le samedi 29 mai 2010 à la salle omnisports de Bréal-sous-Montfort, se déroulera 
la remise des prix du Championnat. Ne pas oublier le concours de Bréal-sous-
Montfort le dimanche 18 juillet 2010.

Le Palet Bréalais
Présentation du bureau pour la saison 2009 - 2010 :

Adhérents du club  
lors des entraînements  
dans la salle Chauny

Avis aux associations,Pour le bulletin de juin 2010, tous les articles à insérer devront être remis en Mairie pour le  30 avril 2010, et ce, afin de permettre au service Communication une meilleure organisation pour la réalisation de celui-ci.

Pierre DOrEAU lors des Championnats Seniors.

Trois benjamins, Clément DUBOIS, 
Corentin MOCQUILLON et Alexandre 
Le PORT, ont participé aux deux premiers 
tournois qualificatifs pour la phase finale 
du Championnat Départemental. Ils ont 
fait preuve d’une très belle combativité, et 
attendent désormais le troisième et dernier 
tournoi, en mars à Bain-de-Bretagne, 
pour savoir s’ils seront qualifiés à la phase 
finale, qui aura lieu au mois d’avril.

Chez les minimes, Thomas POSTEC et 
Charles CAHAIGNE ont remporté les 
Districts alors que Simon IZEMBARD 
prenait la 2e place. Cette belle 
performance leur a permis de se qualifier 
pour le Championnat d’Ille-et-Vilaine 
qui a eu lieu le 6 décembre dernier à 
Redon. Thomas et Charles montent 
à nouveau sur le podium en obtenant 
respectivement la 2e et la 3e place. Ils 
accèdent ainsi au niveau supérieur, 
le Régional, qui aura lieu le 7 mars à 
Concarneau. 

En cadets, Jérôme SUREAU a récem-
ment participé au Championnat d’Ille-
et-Vilaine par équipes au sein du groupe 
Passion Judo 35. Son équipe a brillam-
ment remporté le titre. 

Les juniors ne sont pas en reste, puisque 
Pierre DOREAU, Emeric EVEILLAU et 
Pierre CUPIF ont pu montrer, lors des 
récentes compétitions, toutes leurs quali-
tés techniques, physiques et mentales.

Ainsi Pierre DoREAU a, tout d’abord, 
participé au Championnat par équipes 
seniors et a largement contribué au 
succès de l’équipe Passion Judo 35, 
à la fois lors du Niveau 3, où l’équipe 
a obtenu la 3e place, puis à l’échelon 
supérieur quand celle-ci a décroché la 5e 
place qualificative pour le Niveau 1 (les 
16 meilleurs clubs bretons) qui aura lieu 
en mai à Dinan.

En individuel, Pierre s’est également 
illustré en seniors, puisqu’il s’est classé 5e 
du Championnat Départemental et s’est 
ainsi qualifié pour la phase régionale en 
mars. Dans le même temps, Emeric 
obtenait une très belle 7e place.

Lors des Championnats Départementaux 
Juniors, Pierre DoREAU s’est, à 
nouveau, mis en évidence en s’inclinant 
uniquement en finale, alors qu’Emeric 
prenait la 6e place, après avoir atteint 
les demi-finales. Pierre CUPIF s’est, 
quant à lui, très bien comporté et a 
fait preuve d’une très belle combativité 
mais n’a malheureusement pas réussi à 
s’imposer.

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

Au niveau des animations, le club 
organise régulièrement des stages 
pendant les vacances scolaires.  
Le premier rassemblement de l’année a 
eu lieu à la Toussaint à Bréal et a réuni 
une quarantaine de judokas des clubs de 
Bréal et Mordelles, âgés de 4 à 11 ans. 
Le dernier en date s’est tenu à Mordelles, 
pendant les vacances de Noël.
Pendant deux jours, les jeunes ont 
ainsi pu se côtoyer et apprendre à se 
connaître. Ils ont également profité de 
cette animation pour  perfectionner leurs 
techniques de judo mais aussi pratiquer 
d’autres sports d’équipes. Une expérience 
très enrichissante qui sera reconduite 
pendant les vacances de février.

Par ailleurs, nous avons pu constater,  
à nouveau, que l’ambiance qui règne au 
sein du club est très conviviale.
En effet, un cours en commun a été orga-
nisé le 20 janvier dernier. Près d’une qua-
rantaine d’élèves a pu, pendant une heure, 
faire la démonstration des progrès réalisés 
depuis le début de l’année, à un public 
composé des parents et amis venus nom-
breux. À l’issue de l’entraînement, tout le 
monde s’est réuni pour le verre de l’amitié 
et la dégustation de la galette des rois, ce 
qui a permis a chacun de faire plus ample 
connaissance avec les autres pratiquants.
L’Assemblée Générale, qui s’est tenue 
dans la soirée, a permis de faire un bilan 
global de la saison 08/09, et d’élire le 
nouveau bureau.

Le club organisera, en outre, sa 
traditionnelle compétition amicale,  
qui aura lieu, cette année, le samedi 
6 février prochain. Nous attendons, 
comme tous les ans, environ 300 
participants, venus de plusieurs clubs de 
la région rennaise : orgères, Mordelles, 
Montfort, Montauban, Châteaubourg, 
Rennes, Maure et Bréal. 

Sachez que les renseignements et les 
inscriptions sont toujours possibles, 
même en cours d’année.
Trois séances d’essai vous seront 
proposées, alors n’hésitez pas à contacter 
le professeur : olivier RICAUD 
06 60 18 27 81. 

Arts Martiaux Bréalais
Le club de judo de Bréal connaît un excellent début de saison : les effectifs sont stables et les résultats 
des combattants aux premières compétitions sont très encourageants.
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Le Taekwondo est un art martial avec tout ce que cela implique : 
respect de l’autre, le dépassement de soi, l’entraide, …  
c’est une véritable école de vie.
C’est un sport de combat dit « pieds-poings » se rapprochant  
du karaté par ses techniques de base, mais s’en distinguant 
grâce à des techniques plus aériennes et plus rapides.

Ce sport, cadré par une Fédération bien en place, des diplômes 
d’entraîneurs, des grades et des compétitions sont reconnus 
par le Ministère Jeunesse et Sports.

Les progrès sont rapides et les plus « raides » acquièrent 
vite une amélioration de souplesse, de souffle et de gainage 
musculaire.

Le Taekwondo Bréalais peut déjà se réjouir de son premier 
bilan annuel. En effet, l’association créée il y a maintenant 
cinq ans, compte une vingtaine d’adultes et une quinzaine 
d’enfants, dirigés par l’entraîneur Cédric LACARIN, ceinture 
noire 3e dan breveté d’état.

Les objectifs de début de saison ont été validés puisqu’en 
décembre le club a ramené 7 médailles des Championnats de 
Bretagne. Depuis, les objectifs sont d’ordre plus traditionnel 
avec la préparation aux passages de grades et notamment une 
ceinture noire au niveau régional.

Tous ne pratiquent pas la compétition et la majorité des 
pratiquants viennent chercher une activité pour se défouler et 
progresser dans l’esprit martial. 

Certains recherchent une méthode d’auto-défense et d’ailleurs, 
le club possède un créneau spécifique self-défense avec des 
réponses simples et très efficaces face à des situations concrètes 
tirées tout droit du terrain. Tous trouvent réponse dans la 
pratique du Taekwondo et ressentent un gain de confiance 
en soi.

Nous participons et organisons des stages sur différents thèmes 
le week-end ainsi que des stages enfants pendant les vacances 
scolaires.

Venez découvrir le taekwondo et la self défense au club 
dans une ambiance familiale.

Lundi 18 h 30 – 20 h Gymnase

Mercredi
17 h 30 – 18 h 30 Dojo enfants
18 h 30 – 20 h Dojo

Vendredi 18 h 30 – 19 h 30 Dojo

Taekwondo Bréal  
KUZH HEOL BREAL TAEKWONDO

Renseignements : Cédric, entraîneur :

Tél. 06 75 60 36 17  -  E-mail : cedricsport35@hotmail.fr   
Site : http://tkdkuzheol.skyblog.com

Le cours de self-défense "Nihon-
Taïjitsu", encadré par André oRHAND, 
professeur diplômé d'état, se déroule 
au dojo du Complexe Sportif "Colette 
Besson". Il a lieu tous les dimanches 
matin, de 10 h à 11 h 30. L'adhésion 
permet de suivre également les cours 
de Mordelles les vendredis de 20 h 30  
à 22 h et de Montfort les samedis de 
14 h à 15 h 30.

Cette discipline convient aux adeptes 
(hommes ou femmes) de plus de 14 ans, 
désirant s'entretenir ou reprendre une 
activité physique ou ludique. La self-
défense permet de maîtriser un adversaire 
avec pieds, poings, clés de poignets, 
"amenées au sol", etc, en utilisant les 
trois arts martiaux traditionnels.

C'est un moyen d'autodéfense à la portée 
de tous qui s'avère très efficace sans 
demander pour autant des performances 
physiques particulières. Cette discipline 
permet de rassurer en acquérant "réflexes 
et maîtrise de soi", face à un agresseur 
éventuel. Possibilité de trois cours d'essai.

À noter : certains adhérents ont suivi 
un stage national dirigé par Philippe 
GALAIS (instructeur national) au mois 
de novembre à Chartres de Bretagne. 
En ce début d'année 2010, les entraîne-
ments se poursuivent, en vue de prépa-
rer la Coupe de Bretagne qui aura lieu le 
dimanche 7 février à Caudan (Morbihan).

Animés par Marie HoUSSAIS, les 
cours de la section "yoga" se déroulent le 
mardi de 20 h 30 à 21 h 30, au Complexe 
Sportif, salle de judo, à Bréal. Pour les 
débutants, deux séances gratuites sont 
proposées avant l'inscription ferme. 

Renseignements :
Téléphone: 02 99 60 45 61

Renseignements :
auprès de Marie HOUSSAIS  
       • au 02 99 57 40 50  
       • ou au 06 80 42 96 79.

Section Self-Défense Section Yoga

Musique & Culture 
Théâtre Le Grillon

Changement de taille pour cette saison théâtrale : la troupe du 
Grillon vous propose une seconde pièce.
Vous êtes venus nombreux en novembre applaudir « Le 
coupable est dans la salle ».

Les comédiens répètent aujourd’hui une pièce magnifique : 
« La maison du lac » d’Ernest Thomson dans une adaptation 
de Jean Piat. L'histoire est la suivante : Tom Murphy et sa femme 
Kate, viennent comme chaque année passer l’été dans leur maison 
de vacances sur le lac, à Golden Pond. Leur fille Claudia leur rend 
visite avec son nouveau fiancé et le fils de celui-ci.

Cette pièce vous sera présentée samedi 20, 
dimanche 21, jeudi 25 et vendredi  26 

février à Bréal ainsi que le 
samedi 27 et le dimanche 
28 février à Goven. 
Réservations ouvertes à 
partir du mercredi 10 
février de 12 h à 14 h 
et de 18 h à 20 h au 

06.04.04.99.32. Il est 
fortement conseillé de 
réserver.
Prix des places : 6 € pour 

les adultes et 3 € pour les 
enfants.

De leur côté, les jeunes de 
l’atelier, après leur prestation 

remarquable pour le « Jardin Enchanté »  
dans « Le Père Noël est une ordure » (et ce par 

-3 °C !!! Félicitation à eux !), travaillent sur trois pièces pour 

leur spectacle de fin d’année qui aura lieu les samedi 10 et 
dimanche 11 avril. Pendant que les plus jeunes se lanceront 
dans une chasse à la mal-bouffe dans « On a perdu l’appétit »,  
le groupe des 12-15 ans nous présentera « Le roman de renard ». 
Quant au groupe des +16 ans, il nous régalera d’une bonne farce 
paysanne « L’âne et les trois commères ».

Comme vous le voyez, tout ce petit monde travaille d’arrache-
pied pour vous divertir. Beaucoup d’amour et d’humour. Que 
vous souhaiter de plus pour cette 
nouvelle année ?!

À bientôt  au 
théâtre…
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Mot du Président 
2010 est une année importante  pour la Culture Traditionnelle 
Bretonne. L’expression « Culture Traditionnelle » devient 
« Patrimoine Culturel Immatériel », selon  la Convention 
adoptée par l’UNESCo en 2003.
La Convention reconnaît un droit fondamental à chaque 
communauté à sauvegarder, entretenir sa culture propre, 
créatrice d’identité et de cohésion sociale. 

2010 est aussi l’année de nos dix ans. L’association est bien 
vivante, elle n’a cessé de progresser en nombre d’adhérents, 
pour totaliser aujourd’hui 115 personnes qui pratiquent 
différentes activités.
Les projets ne manquent pas, notamment le premier concours 
de chants à danser de Haute Bretagne, « Danse à la Goul », le 
28 mars prochain.
Je remercie tous les bénévoles qui se sont dépensés sans 
compter, tout au long de ces 10 années.

Rendez-vous sur notre site : laparebatte.over-blog.com

Les activités
Ateliers  Danse
Une cinquantaine d’adultes se retrouvent tous les mardis soir à partir 
de 20h30 pour suivre les cours animés par Béatrice GoURDIN. 
La première heure s’adresse plutôt aux débutants. Après 21h30, les 
danseurs qui ont un peu plus de pratique découvrent de nouvelles 
danses ou peaufinent leurs connaissances. 
Les échanges avec les associations de Chavagne, Mélesse, 
Montreuil-le-Gast, sont l’occasion pour les musiciens et les 
danseurs de chacune des associations de faire connaissance et 
de montrer leur savoir. 

Devant le succès des stages de Pâques, la Parebatte a mis en 
place, cette année, un atelier « Culture Bretonne » pour les 
enfants de 6 à 12 ans. Cet atelier est animé par Dominique 
GAUTIER, Naïck DAVID et Françoise DUTERTRE. 
Une dizaine d’enfants se retrouve le mardi de 20 h 30 à 21 h 30 pour 
découvrir la danse, le chant et les langues gallèse et bretonne.

La Parebatte

À Noël, dans le cadre du « Jardin  Enchanté » au Pavail, les 
enfants ont participé à une première animation. Ils ont chanté 
et dansé avec entrain malgré le froid. Ils ont également eu le 
plaisir d’entendre un conte en gallo.

Atelier chorégraphique
Un groupe de danseurs se retrouve régulièrement le vendredi 
pour mettre en place une chorégraphie comprenant plusieurs 
danses bretonnes mises en scène de façon originale. 
Animé par Jacques MALLET et Naïck DAVID, ce groupe est 
maintenant à même de présenter un spectacle d’une quinzaine 
de minutes. 
Ils se sont déjà produits avec succès à Bougbarré et à Bréal 
pour le Téléthon.

Stages 
La Parebatte organise aussi des stages : 
Pendant les vacances de Pâques, un stage de Culture Bretonne 
pour les enfants d’âge primaire. 
En  janvier, un stage de bourrée du Berry  animé par Jacques 
MALLET et les musiciens de la Parebatte.

Ateliers  instruments
Vous avez envie de jouer de la musique traditionnelle, de jouer 
avec d’autres musiciens… 
La Parebatte propose des cours : guitare animé par Jean-Yves 
CoRLAY, bombarde avec Jean-Yves CoLLEoU,  accordéon 
avec Yann  LERoY, flûte avec Kenan KERNELLEC.
Actuellement, quatre groupes de musique d’ensemble font 
partie de la Parebatte :
Arguelice, les Coteries du Meu, les Traënn Choq, les Coëffes 
de Beria.

Atelier gallo
Animé par Pascal RENAUDIN, cet atelier intervient dans les 
écoles. 
Il était également partenaire de « Mill goll, le gallo dans tous 
ses états ». En lien avec la Médiathèque de Bréal, il a organisé 
une  exposition : le gallo langue romane, un soirée de theâtre 
avec Tradior et une soirée découverte le gallo et la littérature.
Formation Aline

Musique & Culture 

La Parebatte fête ses dix ans

Ateliers « Chant de Haute Bretagne »
La Parebatte et Dorn ha Dorn (association de Guichen) se 
sont réunies pour organiser cet atelier qui a lieu un samedi 
par mois. 
Les rencontres se déroulent en deux parties ; 
•  un partie répertoire au cours de laquelle un intervenant 

spécialiste d’un terroir fait apprendre des chants,   
•  une partie technique de chant qui permet d’améliorer sa 

façon de chanter.

Les animations
Fest noz
La Parebatte organise des festou noz : en septembre en 
partenariat avec le Cercle Celtique de Rennes et en avril. Des 
groupes renommés sont venus : Sterne, les frères Guichen, 
Zykdastour, Lebreton Lebozec. Bien entendu, nos musiciens 
étaient présents : Traënn Choq, les Coëffes de Beria et les 
Cotteries du Meu.

La Parebatte organise les Venderdis d’la Parebatte
Le premier vendredi de chaque mois, à partir de 20h30, nous 
vous proposons un rendez-vous au café Ty Gwen, place Saint 
Malo. A côté des chanteurs et conteurs de Haute Bretagne, 
il y a un ou des invités. Le temps d’une soirée, nous avons 
reçu,  dans le cadre Veillées  contées de Bretagne initiées par 
l’Institut Culturel de Bretagne, des conteurs : Maryannick 
NICoLAS, Albert PoULAIN et Pascal RENAUDIN,  

le groupe ToRANN pour 
découvrir les musiques 

irlandaises et Les Filles des 
Embruns qui nous invitent 
au voyage des chants de 
marins.
•  4 Mars : chant 

traditionnel portugais,
•  2 Avril : la chorale de 

Triolet 24.
L’entrée est gratuite, ouverte 

à toutes et tous, pour écouter, 
conter, chanter ! 

Eliminatoires de la Bogue d’Or
La Parebatte organise chaque année un des nombreux rendez-
vous à travers toute la Haute Bretagne : les éliminatoires de La 
Bogue d’or de Redon.  
Le rendez-vous est  courant octobre ; venez partager ce 
moment, de spectateur à chanteur ou conteur. Le pas n’est 
pas si grand !

Concours de chant à danser
Une nouveauté pour La Parebatte mais aussi pour la 
Bretagne. 
organisé pour la première fois en Bretagne, un concours de 
chant à danser « Danse à la goul » accueillera ceux qui chantent 
pour faire danser, le dimanche 28 mars 2010, au Centre 
Culturel Brocéliande.
Cette année, le thème est : « Chant à la ronde du pays gallo ». 
Des chanteurs concourront dans trois catégories : 
•  chant dans la danse
•  chant sur scène
•  enfants
Les participants chantent à « la goul », c’est-à-dire sans 
accompagnement instrumental.
Un fest deiz accueillera ceux qui veulent danser.

CONCOURS
DE CHANT À DANSER
DEHAUTE BRETAGNE

28 mars 2010 à 14 h
BRÉAL-SOUS-MON FORTT (35)

Renseignements sur le site de « La Parebatte » ou au 02 99 60 59 00
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L'activité du cinéma pour l'année 2009 aura été 
dense (22 000 entrées payantes) et riche par le 
nombre et la qualité des animations proposées en 
marge de l'activité régulière déjà conséquente (6 
séances en moyenne par semaine, sans compter les 

séances scolaires). 
Pour n'en citer que quelques unes :
4e édition d’Écran d’Afrique (4 au 8 mars 2009), le  Festival 
« Les Vagabondes » (8 au 14 mai 2009), Ciné MA 35 en 
fête « Autour du documentaire »  
(1er au 5 Avril 2009) , le mois de l'art et 
essai en octobre, ciné-pays (1re édition) 
et « Le mois du doc » en novembre soirée 
documentaire : Larbi Ben Chiha, le 
réalisateur de « Vent de sable ».

L'évènement  marquant  pour 
l'association en 2009 aura été la 
projection en avant- première du 
film « Le bel Âge » (dont une partie 
a été tournée à Bréal)  en présence 
du réalisateur Laurent PERREAU 
et de la jeune actrice Pauline 
ETIENNE qui semble avoir un 
avenir prometteur (peut-être César 
du Meilleur Espoir Féminin 2010 ?).

Comme annoncé le 17 
décembre, lors de l'avant 
première, ce film a été 
reprogrammé en janvier.

Cinéma « La Bobine »
Que nous réserve 2010 ?
Les 87 bénévoles de La Bobine (votre cinéma de proximité 
classé « art et essai ») vont se  mobiliser comme chaque année 
(plus de 5 000 heures de bénévolat réalisées l'année passée) 
pour maintenir ce niveau d'activité et diffuser des œuvres 
cinématographiques aussi variées que possible, avec des offres 
tarifaires attrayantes.

Un évènement à noter pour ce premier trimestre 2010 : « Ciné 
MA 35 en fête » (thème et films non connus à ce jour), une 
semaine aux tarifs attractifs (3 € et 3,50 €) du 24 au 31 mars, 
manifestation organisée en partenariat avec les autres salles 
associatives du département.

Enfin, l'association, la Commune et la Communauté de 
Communes, travaillent sur le projet d'un nouvel équipement 
de nature à pérenniser cette activité pour Bréal et les communes 

environnantes.
La sortie du film « Avatar » en 3D (vous avez été nombreux 
à nous le demander en 3D) en cette fin d'année annonce 
un passage irréversible à la projection numérique dans 
des délais très brefs. La Bobine, ne pouvant d'une part 
accueillir cette nouvelle technologie et d'autre part 
continuer de se développer dans la salle actuelle, se voit 

contrainte d'évoluer pour survivre. Cette année sera 
décisive pour la mise en œuvre de ce projet.

 
L'association La Bobine vous remercie de votre fidélité et, par 
le biais de son président, vous souhaite une belle année 2010.

Michel BOHUON,
Président de l'association La Bobine

Musique & Culture 

Ciné Pays : journée enfants

Pauline Etienne

Par une très grande créativité, le cirque 
se renouvelle. on peut parler de « cirque 
actuel ». La performance est toujours là, mais 
intégrée dans une forme poétique ou autre.

Happy’ Circus fait découvrir aux élèves tous 
types de cirque avec respect pour ceux-ci.
Au cirque, l’évolution est très présente. 
Emotion qui peut se dégager, déjà, chez 
certains jeunes élèves.

« Tout, tout de suite » n’existe pas au 
cirque. Nous devons expliquer, rappeler, 
de plus en plus, que chaque élève évolue 
selon son propre rythme d’apprentissage. 
Ce rythme, nous devons le respecter.

Happy’ Circus est une école de découverte 
des Arts du Cirque, ouverte à tous. Il est 
toujours possible de s’inscrire en cours 
d’année (séances à l’essai proposées).

Le gala Happy’ Circus aura lieu le 
dimanche 2 mai à 15 h au Centre 
Culturel Brocéliande. Spectacle gratuit. 
Réservations possibles.

Happy’ Circus,  

l’école de cirque

STAGE DE CIRQUE à partir de 5 ans du 15 au 19 
février au Centre Culturel Brocéliande

-  de 5 à 7 ans : 5 demi-journées de 9h30 à 12h
-  à partir de 7 ans : 5 journées complètes de 
9h30 à 17h (penser à apporter le pique-nique).

Au programme : trampoline, acrobatie, jonglerie, 
rouleau américain, théâtre clownesque, barre russe, 
fil, boule d’équilibre, etc.

Laurent Perreau                                                                     
              

Pour tout renseignement :
Freddy Berhault (professeur) au 06.62.14.48.62 ou 02.99.60.48.62 
Site : www.happycircus.fr

Centre de Loisirs « Les Bruyères »

2010, année de nouveautés  pédagogiques ! 
L’année 2009 fut marquée par la livraison du nouveau 
bâtiment pédagogique de 400 m2.
Destiné principalement à l’accueil de loisirs sans hébergement 
(centre de loisirs), ce nouveau bâtiment permet d’accueillir les 
enfants dans de bonnes conditions.

Ce nouveau bâtiment est équipé d’un mobilier neuf adapté 
aux différentes tranches d’âge (les enfants de 3 à 4 ans, les 
5/6 ans ou les enfants de plus de 6 ans). Les animateurs ont 
aménagé avec les enfants des coins calmes, des coins de jeux ou 
de lecture, des espaces de motricité et des places dédiées aux 
activités manuelles, artistiques, de création…

Le gain de confort et de qualité d’accueil permet à chaque 
enfant de s’épanouir dans son groupe d’âge.

L’équipe a aussi dédié la petite maison à l’accueil des enfants 
de plus de 8 ans afin de créer un espace autonome spécifique à 
cette tranche d’âge et séparé des autres enfants.
Les plus grands peuvent donc se retrouver dans cet espace « pré 
ado » et préparer des projets d’animation avec les animateurs 
référents. 

Enfin, l’association a renforcé la sécurité de l’accueil et a 
délimité les extérieurs afin de créer des espaces de jeux fermés 
agissant comme des cours de récréation. 

Le Centre des Bruyères reste toujours tourné sur la nature, 
sur le soin des animaux, sur la pratique du poney et sur le 
plein air mais a accru ses possibilités d’animation en variant 
les aménagements d’espaces.

2010, année riche en projets :
L’association continuera de développer les activités de l’accueil 
de loisirs, le poney-club et des activités socio-culturelles. 

Le poney club propose des cours d’équitation réguliers  
(à raison d’une heure par semaine) pour tous âges : de 4 ans à 
l’âge adulte.

Le poney-club affilié à la Fédération Française d’Équitation 
propose le passage des galops. 
Nous organisons aussi des mini-stages d’une demie-journée 
ou d’une journée durant les vacances scolaires.
Le poney-club fonctionne toute l’année par abonnement 
trimestriel  avec différents créneaux horaires en soirée (mardi 
et vendredi soir), le mercredi après-midi ou le samedi toute la 
journée.
Une fête du poney sera aussi proposée par l’association début 
juin.

De nouvelles activités, dans le nouveau bâtiment, sont 
proposées depuis septembre : il s’agit de cours de théâtre. Pour 
la rentrée de septembre, nous proposerons d’autres cours dont 
la guitare pour les enfants ou les adolescents / adultes. 
Vos avis ou vos demandes nous intéressent. Si vous souhaitez 
l’ouverture de nouvelles activités, n’hésitez pas à nous 
contacter.

Rappels sur les modes de fonctionnement :
Les inscriptions pour l’accueil de loisirs sont possibles tout 
au long de l’année. Il faut venir au Centre avec le carnet de 
santé et le numéro d’allocataire CAF. Ce dossier est valable 
pour l’année scolaire (donc jusque fin juin 2010). Il faudra 
renouveler l’adhésion dès le mois de juin pour l’année 2010 
– 2011.
Pour les vacances scolaires, une inscription au préalable est 
demandée afin de prévoir au mieux les effectifs et de ne pas 
dépasser nos capacités d’accueil.
À partir de cette année, l’association met en place un tarif 
modulé selon les revenus des familles (quotients familiaux 
établis par la CAF). 

Enfin, n’oubliez pas que les tickets journée ou demi-journée 
2009 / 2010 sont à utiliser avant la fin juin, sinon ils sont 
perdus (ni repris, ni échangés). 

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

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

Courriel : cvlb@ wanadoo.fr
Site internet : http://assoc.wanadoo.fr/cvlb

L’association Loisirs et Culture et l’équipe 
du Centre Les Bruyères vous présentent 
leurs meilleurs vœux pour l’année 2010 !
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APAS (Aménagement du Secteur des 4 Routes de Bréal-sous-Montfort)

En ce  début  d ’année,  les 
responsables de l’association 
« A.P.A.S. des 4 routes de Bréal-
sous-Montfort » souhaitent faire le 
point sur l’avancement du projet 
d’aménagement du secteur : 

•  Décembre 2008, décision par l’État de 
lancer et de financer le projet.

•  Mars 2009, réunion d’information des 
riverains au Centre Culturel.

•  Septembre, reprise des contacts avec 
le service des routes, rencontre de 
l’A.P.A.S. avec le chef du projet pour 
une présentation technique des plans 
d’aménagement.

•  octobre, rencontre entre le responsable 
du projet et les riverains concernés par 
les futurs travaux.

•  Le 8 octobre, délibération du Conseil 
Municipal sur le projet présenté, 
adopté à l’unanimité.

•  Début novembre, présentation du 
dossier technique à la municipalité.

•  Fin-décembre, début des appels 
d’offres.

•  Mai 2010, début du chantier envisagé.

L’A.P.A.S. souhaite que le planning 
des travaux soit tenu afin de sécuriser le 
carrefour des 4 Routes au plus vite…

La campagne d’adhésions 2009 - 2010 
à l’A.P.A.S. continue pour permettre 
de rassembler le maximum d’usagers de 
ce secteur. Le feuillet d’adhésion est à la 
disposition de la population à la mairie 
et dans les commerces de Bréal. 

L’Assemblée Générale annuelle de 
l’A.P.A.S. se déroulera le lundi 7 juin 
2010 à 20 h 30 – Salle des associations 
– Mairie de Bréal.

Cotisation annuelle : 5,00 € par personne.

Contact :
Gérard BERREE 
•  Portable : 06 16 96 29 33 
•  ou par mail : apas4routes@gmail.com

Solidarité
Au seuil de l’année 2010 où la tendance 

générale est à la morosité, l’équipe de 
Bréal Solidarité souhaite pour tous, un 
peu plus de Solidarité, un peu plus de 
Fraternité dans ce monde où l’homme 
a bien du mal à trouver sa place.

Nos activités bréalaises : l’art floral et 
l’atelier « plaisir de lire » qui a repris après 

les vacances de Toussaint. Cette année, 
le Marché de Noël s’est déroulé le 12 

décembre 2009, au supermarché Carrefour 
Market.

Bréal Solidarité

À Goundam :
C’est avec tristesse que nous 
avons appris le décès de 
Fatoumata ToURE, élève en 
2e année de Sage-Femme et 
fille d’Aïssata SALL ToURE,  
présidente de Nafa-Thiéré.
Fatoumata est décédée, dans 
la fleur de l’âge (23, 24 ans) 
d’une fièvre typhoïde.

La Présidente de Bréal Solidarité,
Maryannick NICOLAS

atelier « plaisir de lire »

Fatoumata TOURE 

Marché de Noël

Divers

Avis aux associations,Pour le bulletin de juin 2010, tous les articles à insérer devront être remis en Mairie pour le  30 avril 2010, et ce, afin de permettre au service Communication une meilleure organisation pour la réalisation de celui-ci.

Association Croquant’ Bouille  
Bilan 2009
Créée en 2003, l’association comptait en 2009, 32 
adhérentes dont : 27 assistantes maternelles, 4 mamans, 
1 mamy pour un nombre d’enfants avoisinant les 70. 

Activités : 
Divers petits travaux 
manuels ont été 
réalisés, cette année 
encore, à l’occasion 
de Pâques, fête des 
Mères, fête des 
Pères, Père Noël… 
(Mobile, cartes de 
Noël, pâte à sel, 
bottes de chocolats, plantation, tableau photo, torchons, 
déco pour Noël, fresque pour le Téléthon, ainsi que diverses 
manipulations de terre, eau, brisure de riz…, sans oublier 
les parcours de motricité, histoires et chansons diverses et 
variées ! 

Travaux effectués : 
Le réfrigérateur et le mini four demandés en subvention à la 
Commune, ont été installés dans l’office. Plus un don d’un 
four à micro-ondes par une adhérente.

Evènements et sorties :
24 février 2009
Pour la 3e année, nous avons convié les personnes âgées de la 
Résidence de la Madeleine à l’occasion du Carnaval et, après 

avoir fait un petit 
tour d’immeuble, 
les résidents sont 
venus partager avec 
nous, autour d’un 
petit café-crêpes, 
histoires, chansons 
et rires. Bel échange 
à renouveler encore 
et encore…

3 avril 2009
Les groupes du mardi et vendredi se sont retrouvés pour faire 
la chasse aux œufs pour Pâques.

15 mai 2009
Sortie entre adultes au moulin d‘Apigné. 

Soirée conviviale autour d’un bon 
repas et quelques pas de danses pour 

« éliminer ». Riche en échanges.

19 juin 2009
Sortie annuelle : cette année la 
sortie a eu lieu aux Jardins de 
Brocéliande. Les enfants ont 
pu voir quelques animaux et les 

plus téméraires sont même allés 
caresser les biquettes ! Nous avons 

pu également profiter de la splendeur des jardins. Les plus 
courageux sont même restés pique-niquer.

15 novembre 2009
La braderie a été encore, cette année, 
un succès avec plus de 120 tables 
réservées. Pour information, nous 
affichons déjà presque complet 
pour l’année prochaine !

19 décembre 2009
Arbre de Noël, pour la 5e année, 
les parents, grands-parents, se sont 
retrouvés pour l’Arbre de Noël. 

Autres
Nous avons participé également à divers 
projets de la Commune comme Noël au Pavail 
(Jardin Enchanté), le Téléthon.

Travaux et demandes diverses 
Demande auprès des services techniques pour la pose d‘un 
bloc-porte dans les sanitaires.

Évènements année 2010 : 
Avant Pâques : petit spectacle donné par la « Compagnie du 
Théâtre avec un nuage de lait » : « Banane et Cie ».

Février : Carnaval, le vendredi 27 février,
Avril : chasse aux œufs, le mardi 6 avril,
Mai : repas, vendredi 21 mai,
Juin : sortie annuelle, le jeudi 24 juin (lieu à déterminer),
Novembre : braderie, le dimanche 14,
Décembre : Arbre de Noël, le 18 décembre.

Attendons vos idées pour tout autre projet.

Contact :
Véronique COMMUNIER au 02.23.41.12.48
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Divers
ABERS  
L’Association pour le Bien-Être des Résidants de la Saudrais et environs

La Ronde Enchantée (Association intercommunale de vélo route)

Toujours aussi motivés et enthousiastes, les adhérents de 
l’ABERS ont illuminé leur quartier pour les fêtes de fin 
d’année. Cette année encore, de très nombreux visiteurs se 
sont déplacés pour admirer ce spectacle nocturne jusqu’au 8 
janvier. Le Père Noël est venu distribuer des bonbons en quad 
le samedi 19 décembre. Il a pu ainsi récupérer le courrier des 
enfants posté dans la boîte aux lettres, pour leur répondre.

La section « Chants Marins » Les Filles des Embruns, 
a participé au Téléthon ainsi qu’à la cérémonie 
des Vœux du Maire. Pour la deuxième année 
consécutive l’Abers est venu animé le Jardin Enchanté.  

Pour l’année 2010, le samedi 22 mai, c’est au tour des Bréalais 
d’accueillir la course cycliste La Ronde Enchantée. 
Comme d’habitude, cette course va se décomposer en deux 
parties avec le matin, un contre la montre et l’après-midi, une 

course en ligne à travers le Pays de Brocéliande.
Ce même après-midi, sera également organisée une 
deuxième course en ligne, le Trophée Réseau Pro, ouvert aux  
1res catégories.

À cette occasion, des petits 
anges et un sapin ont égayé cette 
animation malgré le froid glacial 
qui a sévi ces deux soirs-là.

Programme des prochaines 
activités :
•  décoration de la barque du lieu-

dit Le Patis de la Saudrais pour 
Pâques,

•  sortie «pêche à pied» au 
printemps,

•  atelier en vue de préparer Noël 
2010,

•  balade VTT aux beaux jours,
•  sortie moto au mois de juin,

•  sortie annuelle à Lizio (Morbihan) le samedi 19 juin, avec 
visite de l’écomusée des Vieux Métiers et de l’écolomusée du 
Poète ferrailleur (sculpteur de mouvements).

Toutes les informations sur les 
activités et ateliers organisés par 
l’ABERS, sont affichées sur le 
panneau installé auprès de la 
barque. 

Depuis septembre 2008, l’ABERS 
propose un atelier féminin de 
chants marins. Cette activité 
se déroule le mercredi, salle B2 
au-dessus du Presbytère, de 20 h 45 
à 22 h 15.
À ce jour, une douzaine de personnes y 
sont inscrites et forment un groupe baptisé 
« Les Filles des Embruns », encadré par Alain 
LE GUEN, chef de chœur de Vezin et Yves DIVERRÉS, 
accordéoniste rennais. Cet atelier est ouvert à toutes, adhérentes ou non 
à l’association l’ABERS. Contact : 02 99 85 16 34

Avis aux associations,Pour le bulletin de juin 2010, tous les articles à insérer devront être remis en Mairie pour le  30 avril 2010, et ce, afin de permettre au service Communication une meilleure organisation pour la réalisation de celui-ci.

Anciens Combattants Bréal On 
Bouge

Samedi 16 janvier, les Anciens Combattants ont tenu leur Assemblée Générale, en 
présence du maire Joseph DURAND, de xavier HEBERLE, adjoint à la vie associative 
et d’Yves ALLANET, président interdépartemental des Anciens Combattants.

Après avoir salué et offert 
ses vœux aux participants, 
Joseph BLoT, président de la 
section de Bréal, a fait observer 
une minute de silence en 
mémoire de trois personnes 
disparues courant 2009 : Ange 
BRIERE (ACPG), Robert 
LEToRT (CATM) et Simone 
CHUBERRE (veuve d’ACPG). 

Le programme des manifestations pour 2010 a été dévoilé : 
•  jeudi 4 février, repas « tête de veau » en association avec le club des Beaux Jours au 

restaurant « La Rôtisserie » à Saint Grégoire ; 
•  samedi 8 mai, Commémoration du 8 mai 1945 suivie d’un repas au Centre Culturel ; 
•  vendredi 25 juin, pique-nique ; 
•  vendredi 16 juillet, sortie d’été (lieu non retenu à ce jour) ; 
•  première semaine de septembre, voyage découverte dans les Pyrénées orientales 

avec le Club des Aînés ; 
•  dimanche 7 novembre, Commémoration de l’Armistice 1918 ; 
•  vendredi 3 décembre, dépôt de gerbe au monument aux morts en hommage aux 

anciens d’AFN (guerre d’Algérie) ; 
•  fin novembre ou début du mois de décembre, sortie de fin d’année d’une journée ; 
•  réveillon de la Saint Sylvestre.

Six thés dansants seront organisés au Centre Culturel Brocéliande : 
•  le 14 février avec l’orchestre Véronique Cadanse ; 
•  le 28 février avec l’orchestre Jocelyne Daniel au profit de la recherche contre le cancer ; 
•  le 9 mai avec l’orchestre de Véronique 

Cadanse ; 
•  le 12 septembre avec l’orchestre 

Tendanse ; 
•  le 31 octobre avec Véronique Cadanse ; 
•  le 5 décembre avec Jean-Pierre Le Goff 

au profit du Téléthon.

En fin de réunion, Joseph BLoT a remis 
un chèque de 400 € à Yves ALLANET 
pour les œuvres sociales des Anciens 
Combattants.

Composition du bureau :
Suite à cette Assemblée Générale 
qui s’est déroulée le samedi 16 
janvier dernier, le nouveau Conseil 
d’Administration s’est réuni pour élire 
le nouveau bureau. Deux nouveaux 
membres sont entrés lors de l’Assemblée 
Générale : Madeleine BERTHELoT 
(veuve d’Ancien Combattant) et Alain 
RoBIN, en remplacement de deux 
démissionnaires : Maurice GASNIER et 
Pierre FESToC.

•  Joseph BLoT, président
•  Gilbert GoDEFRoY, vice-président
•  Jean-Baptiste NoQUET, trésorier
•  Louis CHEVREL, trésorier adjoint
•  Christiane GENTY, secrétaire
•  Madeleine BERTHELoT, secrétaire adjointe

•  Membres : Georges CAILLIBoT et 
Alain RoBIN

•  Porte drapeaux : Pierre PIEL (AFN) et 
Henri SELLIER (ACPG).

Programme des prochaines 
animations organisées par 
l’association Bréal On Bouge :

•  Super loto : samedi 20 février 
à 20h au Centre Culturel 
Brocéliande. ouverture des portes 
à 18h. Nombreux lots : 1820 € 
en bons d’achat, 1 nouvelle PS3 ; 
1 TV LCD ; 1 centrale vapeur 
et autres lots de valeur. Buvette, 
restauration, gâteaux, crêpes et 
galettes saucisses.

•  Balade moto : samedi 1er mai.  
Le rendez-vous des motards pour 
les premières inscriptions, est 
prévu à 10 h au Complexe Sportif. 
La balade démarre à 14 h.

•  Fête de la Musique et Feu de la 
Saint Jean : vendredi 25 juin à 
partir de 20 h 30, place Saint Malo. 
Les groupes de musique intéressés 
pour y participer, peuvent se 
faire connaître auprès de Michel 
CHESNEL au 02.23.41.19.72 ou 
au 06.10.15.15.90.

Le personnel ayant servi le repas « Pot au feu » après l’Assemblée 
Générale des Anciens Combattants.

De gauche à droite, 1er rang : Gilbert GODEFROY, Joseph BLOT, Christiane GENTY; 2e rang : Louis CHEVREL, 
Pierre PIEL, Georges CAILLIBOT, Alain ROBIN, Jean-Baptiste NOQUET et Madeleine BERTHELOT.

La composition du nouveau bureau est la suivante :
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Divers
Les Jardins de Brocéliande

Plus de 60 000 visiteurs ont été 
accueillis en 2009 par l’équipe des 
Jardins de Brocéliande. Un beau succès 
lié au parcours « Réveille tes pieds », 
aux collections florales de plus en 
plus belles et étoffées, et à une météo 
très favorable. Merci aux habitants 
de Bréal qui ont été nos premiers 
ambassadeurs !!

Les Jardins de Brocéliande préparent 
déjà leur ouverture prévue le 1er avril 
2010 avec encore des nouveautés et des 
manifestations !

Sur le même principe que « Réveille tes 
pieds » et pour accentuer l’éveil des sens, 
un nouveau parcours ouvrira le 16 mai 
2010 ! « Active tes sens » :
Masquez vos yeux et découvrez un 
cheminement ludique, sécurisé, qui 
développe vos autres sens comme vous 
ne l’avez jamais fait : parfums de fleurs, 
chant des oiseaux, humidité, chicanes, 
sols mouvants, sons des différents 
matériaux… Autant de tâtonnements 
pour découvrir l’environnement sous 
un autre « œil » !!

Un labyrinthe de prairie fleurie 
viendra compléter les espaces ludiques 
et botaniques du parc à partir de 
juillet 2010 ainsi qu’une exposition de 
girouettes réalisées par des sculpteurs 
contemporains à faire tourner la tête…

2010 sera également l’occasion 
de présenter nos partenaires :
•  Le samedi 6 mars, une démonstration 

de taille de fruitiers est proposée par 
la Société d’Horticulture d’Ille-et-
Vilaine à 14 h 00.

•  Le samedi 20 mars, exceptionnellement 
les Jardins de Brocéliande ouvriront 
leurs portes pour : « Un Jardin en 
Hiver » : présentation de la collection 
de Camélias en partenariat avec 
la Société Bretonne du Camélia. 
Conférence, exposition, commande et 
vente sur place dès 11 h 00 !

•  Le 4 et 5 avril : le Syndicat des 
Apiculteurs d’Ille-et-Vilaine animera 
« Pâques aux Jardins » pour une 
découverte riche en saveurs… Sucettes 
en chocolat, jeux pour enfants dès 
11 h 00 !

•  Le dimanche 14 juin : lors de la « Féerie 
des Roses », le Brocéliande Bonsaï 
Club  exposera ses plus beaux bonsaïs 
avec des démonstrations de taille et 
des conseils d’entretien… Visites 
commentées des collections de roses 
anciennes et modernes, commande et 
vente sur place… dès 11 h 00 !

Les autres manifestations  
sont à découvrir sur le site  
www.jardinsdebroceliande.fr :

•  Le dimanche 2 mai : Parfums de lilas 
en forêt Brécilienne.

•  Le dimanche 30 mai : Les Iris plein les 
yeux.

•  Le 4, 5 et 6 juin : Journées  Nationales 
des Rendez-vous aux Jardins.

•  Le dimanche 5 septembre : Fête des 
dahlias et du miel.

Renseignements pratiques : 
Les Jardins sont ouverts, 
•  du 1er avril au 24 octobre 2010, 
•  du mardi au samedi de 13 h 30 à 18 h 00, 
•  les dimanches, jours fériés et tous les jours 

en juillet et août de 11 h 00 à 19 h 00 
(dernière entrée 2 h avant la fermeture).

Les Jardins de Brocéliande fonctionnent 
aussi grâce aux bénévoles qui viennent 
prêter main forte à l’équipe. Si vous 
souhaitez en faire partie, vous pouvez 
contacter :

Johanna VEILLARD 
Les Jardins de Brocéliande
02.99.60.08.04

État Civil 

Activités Économiques 
Nouveau à Bréal

du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 19h

et le samedi de 10h à 17h

MARIAGES
DELORD David – 60 B, Les Quatre Routes à Bréal-sous-Montfort et
WENCEL Joanna – 60 B, Les Quatre Routes à Bréal-sous-Montfort.

TRÉBON Thierry – La Botelière à Bréal-sous-Montfort et 
TORRES Montserrat – La Botelière à Bréal-sous-Montfort.

NAISSANCES
CARIO Maëlys 32, rue de Montfort
PÉLERIN Flavie 7, rue du Calvaire
LELIÈVRE Noëlie Launay Hamet
VINCENT Mathilde 29, rue du Calvaire
PICOT Emma La Botelière
CARRÉ Marie 6, square Alexander Fleming
REUZÉ Malo 9, rue de Saint-Thurial
GIFFARD Ilan 5, rue du Docteur Roux
HARDY Annaëlle 105 A Les Quatre Routes
GRIVAUD Kyliann 12, rue Raoul Follereau

DÉCèS
ROUESNÉ Marcel 83 ans Hindré

LACOSTE René 89 ans Le Fougeray

GET Pierre 70 ans 2 bis, rue Beauséjour

MOREL Bernard 67 ans 33, rue de Mordelles

METAYER Thierry 41 ans 13, La Poitevinière

SOLLEUX Marcelle épouse THOMAS 71 ans 18, rue de Goven

HERVÉ Émile 85 ans 1, résidence du Huchet

DÉMoGRAPHIE 2009
Naissances : 57

Mariages : 15

Décès : 18 dont 11 transcription

Les Jardins
       de

Brocéliande
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Activités Économiques    Les artisans

Les artisans du GAB
ACTIVITÉ NOM OU RAISON SOCIALE ADRESSE TÉLÉPHONE

ARCHITECTE DPLG GUMIAUX & GoMBEAU La Grannelais 02 99 85 19 02

ARMOR RÉNOVATION
(entreprise gé nérale du bâtiment 
neuf et rénovation)

M. Michel MoRIN
M. P. GAILLARD Z.I. du Hindré 02 23 41 19 30

CARRELAGE Sarl ToUFFET rue de Vincé
35310 Mordelles 02 99 60 01 77

CARRELAGE M. Hervé BLANCHET Les Pommeraies
35310 Saint-Thurial 02 99 85 34 20

COUVERTURE • ZINGUERIE M. Gilbert oRAIN La Vallée Goguette 02 99 60 38 74

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

LAISNÉ ÉLECTRIC Mme Marie-Françoise LAISNÉ 25, rue de Montfort 02 99 60 31 73

ÉlECTRICITÉ • PlOMbERIE • SERRURERIE M. Nicolas MINIER 22, rue de Saint-Thurial 02 23 41 12 89
06 22 34 43 90

ISOlaTION • MENUISERIE  
alU • PVC • VOlETS ROUlaNTS

AToUT ISoLATIoN 
M. Philippe LECoINTRE Trébermel 02 99 60 07 62

06 22 12 08 16

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

MENUISERIE MÉTALLIQUE
SARL M.M.T. 
M. Didier THEZE 8, rue des Entrepreneurs 02 99 60 81 51

06 72 80 48 98

MIROITERIE • POSE dE TOUT VITRaGE
MENUISERIE alU PVC • VOlETS ROUlaNTS

M. Henri JEHANNIN La Planchette 02 99 60 03 00

PEINTURE Concept Décoration Peinture M. Stéphane RoNDEL Parc d’Activités du Hindré 02 99 60 47 50

PEINTURE DÉCORS DE L’INTÉRIEUR M. Jean-Noël JEHANNIN 2, rue du Clos Neuf 02 99 60 54 74

PEINTURE DÉCO SERVICE M. Claude HAMARD 19, rue de Chavagne
35580 Goven 02 23 41 18 84

PlOMbERIE • ChaUffaGE • VMC MoREN'SARL 33, rue de Mordelles 02 99 60 01 01

SEllIER • TaPISSIER M. Jean-André BERHAULT 20, Place Saint-Malo 02 99 60 41 55

TRaVaUx PUblICS • TERRaSSEMENTS M. Bernard CHEVILLARD La Corroirie 02 99 60 09 27

TRaVaUx PUblICS • TERRaSSEMENTS M. Guy RYo La Vallée Régnier 02 99 85 19 75

Les commerçants
AGENCE IMMOBILIÈRE NOM OU RAISON SOCIALE ADRESSE TÉLÉPHONE

BRÉAL IMMo 5, rue de Montfort 02 23 41 13 240

BUREAU DE TABACS - JOURNAUX NOM OU RAISON SOCIALE ADRESSE TÉLÉPHONE

TabaC • PRESSE M. Daniel CHEY 8, rue du Calvaire 02 99 60 04 22

ALIMENTATION NOM OU RAISON SOCIALE ADRESSE TÉLÉPHONE

BOUCHERIE
ChaRCUTERIE • TRaITEUR

M. Alain MoTAIS 24, Place Saint-Malo 02 99 60 47 58

BOULANGERIE Le Manège à pain Le Haut Pommeret 02 99 60 05 51

BOULANGERIE M. et Mme ELIAS 1, rue de Saint-Thurial 02 23 41 13 70

BOULANGERIE M. et Mme MARoT rue de Mordelles 02 23 41 17 90

COMMERçANT AMBULANT
pour manifestations sportives, fêtes et concerts

« L'Ami Tartine »
M. CLÉRY Antonin 06 16 08 57 08

ALIMENTATION NOM OU RAISON SOCIALE ADRESSE TÉLÉPHONE

CRÊPERIE À DOMICILE « Mam’ Galettes » 06 80 23 48 46

LES MARA    îCHERS DU PATIS GAEC Robin Le Patis 02 99 60 41 81

POISSONNERIE
M. Christophe CHAPIN
Stationné le mardi de 9 h 00 à 10 h 00 
et le vendredi de 10 h 00 à 12 h 15 près de La Poste (Calvaire)

02 99 07 98 19
06 10 39 84 54

OSTRÉICULTEUR
M. Alain GAGNEUX
Stationné le samedi de 8 h 30 à 13 h 00 
place Saint-Malo

02 51 49 08 85

SUPERMARCHÉ CARREFoUR MARKET 53, rue de Montfort 02 23 41 10 20

Activités Économiques    Les commerçants
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TOURISME ET LOISIRS NOM OU RAISON SOCIALE ADRESSE TÉLÉPHONE

PARC FLORAL DE LOISIRS

LES JARDINS 
DE BRoCÉLIANDE
ouverture du printemps 
à la Toussaint   et location de salles

Les Mesnils 02 99 60 08 04

CHAMBRES D’HÔTES
LE GRENIER D’ERNESTINE
Mme MENUET Les Basses Barres 02 99 60 34 03

GîTES
« AU LoGIS DE LA PERVoTA »
Mme Muriel MALLET La Provostais 02 23 41 11 32

06 24 00 76 98

SCRAPBOOKING
ATELIER AZZA
Mme Christine QUENTIER 39, rue de Montfort 09 51 94 71 15

06 67 52 39 05

DIVERS NOM OU RAISON SOCIALE ADRESSE TÉLÉPHONE

ATOL OPTICIENS Séverine et Angélique 53, rue de Montfort 02 99 60 00 20

CARBURANT Supermarché CARREFoUR MARKET 53, rue de Montfort 02 23 41 10 20

COUTURE BRÉAL CoUTURE 1, rue de la Croix du Hindré 02 23 41 10 58

DÉPÔT-VENTE
VINS DE PRODUCTEURS

L.B. oUEST 12, Place de la Madeleine 02 99 60 55 71

fIOUl • INSTallaTIONS SOlaIRES •  
POÊLES À GRANULÉS

M. Stéphane RoUSSIN 55, rue de Montfort 02 99 60 42 02

fIOUl • GaS-OIl LES RoUTES DU PÉTRoLE Les Blandins de la Vigne 02 99 60 32 49

FLEURISTE BoUToN D'oR 5, rue du Calvaire 02 99 60 51 88

VENTE ET RÉPARATION
ÉLECTROMÉNAGER

M. Joël GAUTIER La Rue 02 99 60 05 81

SALON DE COIFFURE NOM OU RAISON SOCIALE ADRESSE TÉLÉPHONE

COIFFURE À DOMICILE CATHY •L• 06 30 70 37 67

COIFFURE L’ESPACE CoIFFURE 5, rue de Montfort 02 23 41 17 85

COIFFURE STYL'CoIFFURE 7, Place de la Madeleine 02 99 60 00 62

COIFFURE VAL’CoIFFURE 33, rue du Calvaire 02 99 60 31 84

COIFFURE À DOMICILE VALÉRIE CoIFFURE 06 87 45 01 66 ou 02 23 41 19 80

DÉBITS DE BOISSONS - RESTAURANT NOM OU RAISON SOCIALE ADRESSE TÉLÉPHONE

baR • RESTaURaNT
« Le Maryval »
M. Pascal MAUDET Les Quatre Routes 02 99 60 42 08

baR • TabaC • PMU « Ty Gwen » 1, Place Saint-Malo 02 99 60 41 66

CafÉ • RESTaURaNT
«L’EMBUSCADE »
M. Christian GUILLEUX 13, rue du Calvaire 02 99 60 05 57

RESTaURaNT • PIZZERIa « La Cortessia » 15, Place Saint-Malo 02 99 60 59 67

BAR-SNACK « L’Anthasia » 29, Place Saint-Malo 02 99 60 47 67

RESTAURANT « LE POMMERET » E.S.A.T. « LE PoMMERET » 51, rue de Montfort 02 99 60 51 00

RESTaURaNT • GRIll
« BRASSERIE DE LA TAVERNE »
M. André TARDIF Bellevue 02 99 60 04 20

RESTAURANT DU TERRO   IR
LOCATION DE SALLES

« LA CLoSERIE 
DES HoRTENSIAS » Domaine de la Haute Forêt 06 15 47 43 37

RESTAURATION RAPIDE MAC DoNALD’S Zone du Hindré 02 23 41 19 94

Les artisans
GARAGE NoM oU RAISoN SoCIALE ADRESSE TÉLÉPHoNE

GARAGE PEUGEOT EURL Maurice LUCHIER Les Quatre Routes 02 99 60 42 05 

GARAGE RENAULT S.A. HUBERT Automobiles Parc d'Activités du Hindré 02 99 60 41 50

MÉCANIQUE AUTOMOBILE M. QUESNEL 14, rue des Artisans 02 23 41 11 11

MÉCaNIqUE • CaRROSSERIE BRÉAL AUToMoBILES R.N. 24 - La Janaie 02 23 41 26 02

CENTRE DE CONTRÔLE
TECHNIQUE AU     TOMOBILE

AUToSUR Le Pommeret 02 23 41 13 09

Activités Économiques    Les commerçants - Les artisans
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DIVERS NOM OU RAISON SOCIALE ADRESSE TÉLÉPHONE

ANIMATION MUSIQUE LIVE MUSIC 02 99 60 36 86

CaRTES COMMERCIalES • MaIlING
dÉPlIaNTS• TRaCTS • ObjETS PUb

A.A.F.P. CoMMUNICATIoN 5, rue Jeanne d’Arc 02 99 60 36 46

CaRTES COMMERCIalES • MaIlING
dÉPlIaNTS • TRaCTS • ObjETS PUb

D’UNE RIVE À L’AUTRE 5, rue du Docteur Roux 06 23 05 13 16

HYNERA-ENVIRONNEMENT M. Jacky MINIER Agence Bréal-sous-Monfort 06 03 36 78 71

LOCATION CHAPITEAUx BRETAGNE STRUCTURES E.I. La Croix Macé 02 99 05 08 08

LOCATION CHAPITEAUx 3 D LoCATIoN La Folie 02 99 60 57 41

LOCATION DE BENNES ABS - ALLo BENNES SERVICE 02 99 85 38 38

POMPES FUNèBRES PRIVÉES
CHAMBRES FUNÉRAIRES

M. Daniel GUERARD Z.A. du Pommeret 02 99 60 52 97

SELLERIE M. Michel oRAIN 7 bis, rue de Goven 02 99 60 09 23

TAxI
(stationné à Br  éal - successeur de M. ROUxEL)

M. Yannick LEPEIGNEUL La Martrais
35160 Talensac

02 99 09 26 56
02 99 60 52 29

CRÉATION SITE WEB, FORUM…
Créative.net –  
M. Guillaume TERTRAIS 2, rue de l’Europe 02 23 41 10 73

MAGASINS CHAUSSURES SHoP SHoES Centre Comercial  
Haut Pommeret 02 99 60 42 02

CENTRE DE CONTRÔLE DE VÉHICULE 
FRIGORIFIQUE

FREEZ’ CAM 3, rue des Ardoisiers 
ZA des Bouillons 06 61 15 94 30Les assurances & les banques

ACTIVITÉ NoM oU RAISoN SoCIALE ADRESSE TÉLÉPHoNE

ASSURANCES GRoUPAMA Caisse locale de Bréal 2 Avenue de Lorient 
35310 Mordelles 02 99 60 57 25

BANQUE & ASSURANCES CRÉDIT AGRICoLE 53, rue de Montfort 0 810 11 35 35

BANQUE & ASSURANCES CRÉDIT MUTUEL DE BRETAGNE 13, rue de Montfort 02 99 60 41 95

Les artisans
BÂTIMENT NOM OU RAISON SOCIALE ADRESSE TÉLÉPHONE

COMBLES,VÉRANDAS, COUVERTURE, 
MONTAGE MAISONS BOIS ET ExTENSION…

A.C.M.E. BoIS 16, rue de Mordelles 06 21 38 49 87
06 16 82 75 67

CHAUFFAGISTE M. Philippe LEGRAND 12, rue de la Croix du Verger 02 99 60 01 65

COUVERTURE • ZINGUERIE HoRIZoN CoUVERTURE 3, Impasse de la Forge 02 99 60 08 48

MAçONNERIE
M. RENÉ FoNTAINE
M. DANIEL FAUCHERoN

Hindré
La Touche d'ossac

02 99 60 00 98
02 99 60 31 11

MAISONS EN BOIS
MAISoNS DoUCES
Mme Sylvie HAMANN Trébelmet 06 89 37 65 54

PEINTURE ESAT « LE PoMMERET » 51, rue de Montfort 02 99 60 51 00

PLOMB      ERIE M. Robert DEToC Le Pont Breton 02 99 60 59 33

ENTRETIEN • dÉPaNNaGE ChaUdIèRES M. Philippe BUSSoN 15, rue de Bruz 02 23 41 10 31

ÉLECTRICITÉ CEDELEC 8, impasse Laënnec 02 23 41 18 83

ÉlECTRICITÉ • dÉPaNNaGE •  
RÉNOVaTION • NEUf

GUYoU ÉLECTRICITÉ «Les 4 Routes» 135A 02 23 41 13 74  
06 48 06 86 38

TRaVaUx • TERRaSSEMENT M. Jacky DoREAU «Crambert»   02 99 60 46 08
06 07 62 66 46

MaÇONNERIE • NEUf • RÉNOVaTION
Entreprise PALA
M. Ercan PALA 5, rue d’Espagne 06 59 75 59 92

Activités Économiques    Les artisans - Les entreprises
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PARC D'ACTIVITÉS DU HINDRÉ NoM oU RAISoN SoCIALE ADRESSE TÉLÉPHoNE

CUISINISTES RB (Cuisines & Bains) Z.I. du Hindré 02 23 41 11 20
06 82 38 83 10

FABRICATION D'ENSEIGNES MoDULES ENSEIGNES 4, rue des Entrepreneurs 02 99 60 59 41

TRANSPORT TRANSPoRTS AUBIN (SARL) 1, rue des Entrepreneurs 02 99 60 08 60

ESPACE RÉNOV’ Parc d’activités du Hindré 02 23 41 15 27

PRODUITS D’ENTRETIEN 
ÉCOLOGIQUE

AUX JARDINS 
DE LA SAPoNINE 52, rue de Montfort 02 23 41 17 71

ASSAINISSEMENT
ASSAINISSEMENT BRETAGNE 
SERVICES 54, rue de Montfort 02 23 41 15 26

Les entreprises
ZoNE ARTISANALE DU PoMMERET NoM oU RAISoN SoCIALE ADRESSE TÉLÉPHoNE

LOCATION DE VÉHICULES 
FRIGORIFIQUES POUR LE WEEK-END

Vit’Transport 9, rue des Artisans 02 99 60 00 85

PaYSaGISTE • ESPaCES VERTS E.S.A.T. « LE PoMMERET » 51, rue de Montfort 02 99 60 51 00

TOUS PLIAGES, FAçONNAGES, 
ZINC, ALU, CUIVRE, TÔLE…

NEGoMAT 5, Impasse de la Forge 02 23 41 10 09

TOUS TRAVAUx DE FER ET MÉTAL BRÉAL FER 4, Impasse de la Forge 02 99 60 05 45

TRANSPORTS
VIT’TRANSPoRT – 
M. Michel THEAUD 9, rue des Artisans 02 99 60 03 78

TRANSPORTS TRANSPoRTS TURPIN Le Châtelet 06 14 11 33 13

YACK’AFFAIRES 45, rue de Montfort 02 23 41 11 52

Activités Économiques    Les entreprises
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