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pour vos travaux



à noter
Prochain conseils 

municipaux :
4 mai 23
1 juin 23
19H30 - Mairie

Affaires sociales
 Association L’ETAPE – convention de partenariat 

pour l’année 2023
 Repas des aînés 2023 – tarif et âge requis

Finances 
 Projet de modification de l’éclairage des bâti-

ments communaux en led – économie d’énergie - 
demande de DETR 2023, de la DSIL et de Fonds de 
concours

 Projet d’extension du cimetière communal et mises 
aux normes de l’existant - demande de DETR 2023

 Projet de pose de 5 bornes ou poteaux incendie 
- demande de DETR 2023 et de Fonds de concours

  Projet de mise aux normes accessibilité d’un ERP/ 
équipement sportif par l’installation d’une rampe 
PMR - demande de DETR 2023 et de Fonds de 
concours

 Projet de réhabilitation du hall et de l’accueil de 
la mairie - demande de DETR 2023 et de Fonds de 
concours

 Projet d’acquisition de 1er équipement et matériel 
pour le restaurant scolaire - demande de DETR 2023

 Budgets 2023 – Rapport d’Orientations Budgé-
taires 2023

 Budget principal – bilan acquisitions et cessions 
2022

 Budget principal 2023 - subvention aux associa-
tions et autres pour l’année 2023

 Participation au financement de l’assainissement 
collectif – modifications

 Budget principal et budget annexe Assainissement 
– approbation des comptes de gestion 2022

 Budget principal – approbation du compte admi-
nistratif 2022

 Budget annexe Assainissement – approbation du 
compte administratif 2022
Vie associative 

 Association EPAL – mise à disposition de salles du 
Complexe Sportif Colette Besson – convention de 
partenariat 2023-2025
Urbanisme 

 Exploitation de la carrière de La Vigne par l’entre-
prise CARDIN TP – proposition de l’augmentation de 
l’activité - avis

 Foncier – projet de cession du chemin rural n°43 
sis le lieu-dit qui mène à l’ancienne ferme située 
dans l’emprise de la Carrière de La Vigne

 Lancement d’un marché de maîtrise d’œuvre pour 
les aménagements de voies entre le rond-point de 
Brocéliande et la future zone commerciale de Belle-
vue.
Service public 
Electricité – Syndicat Départemental d’Energie 35 – 
modification des statuts
Ressources Humaines 

  Contrat d’assurance des risques statutaires du 
personnel – habilitation transmise au Centre de 
Gestion de la Fonction Publique Territoriale d’Ille-et-
Vilaine
Compte-rendu de délégation au maire - information
Intercommunalité - Brocéliande Communauté 

 Présentation du rapport d’activités du 2ème se-
mestre 2022

du conseil Janvier à 
mars 2023

Le recensement est terminé. En atten-
dant les chiffres de population, je te-
nais à remercier la très grande majorité 
d’entre vous d’avoir réservé le meilleur 
accueil aux 12 agents recenseurs, qui 
ont déployé des trésors de patience et 
de persévérance parfois, pour obtenir 
les formulaires pourtant obligatoires. 
35 foyers n’ont pas daigné répondre à 
cette obligation, cela représentera une 
perte de dotation de l’Etat de l’ordre de 
16 000 € par an pendant 5 ans. C’est 
très dommage en ces temps où les 
budgets se resserrent encore.
Au fil du temps, la qualité environne-
mentale, la mobilité, les ressources 
occupent une place plus grande y 

compris dans ce magazine. Un dos-
sier, important pour notre ville, la réha-
bilitation des ruisseaux du Pavail et de 
la Praie, fait actuellement l’objet d’une 
concertation collective. La gestion de 
l’eau pluviale en ville est un réel sujet, le 
dérèglement climatique et la densifica-
tion qui nous est imposée avec la « Zéro 
Artificialisation » prochaine doivent être 
pris en compte dès maintenant. 
Vous trouverez également à l’intérieur 
du Bréal Mag un récapitulatif des dé-
marches d’urbanisme.
Je vous souhaite une bonne lecture.

Bernard ETHORÉ,
Maire

les délibérations

état civil

  NAISSANCES

Lucie BONNEAU 25 décembre
Mattéo THÉFAUT-SUBÉRY 29 décembre
Ethann LOUESSARD 17 janvier
Lucas RUAULT 26 janvier
Théo RUAULT 26 janvier
Matteo SEARA PEREIRA DA SILVA 1er février
Evan TANNOU 9 février
Elie LE COAT 19 février 

  DÉCÈS

Concernant les décès, si vous souhaitez qu’un 
proche de la Commune figure dans cette 
rubrique, merci d’envoyer un mail à mairie@
brealsousmontfort.fr ou de contacter la Mairie.

l’édito

du maire

+ Les délibérations sont 
consultables en mairie 
ou sur www.brealsous-
montfort.fr
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 à vos 
objectifs

Envoyez-nous votre plus belle photo 
sur le thème indiqué 

à info@brealsousmontfort.fr
La photo doit avoir été prise sur la Commune !

Prochain thème : « Le Printemps »

Participation ouverte 
jusqu’au 30 avril prochain.

En envoyant votre photo, vous autorisez la commune 
de Bréal-sous-Montfort à la diffuser dans ses supports 

de communication (bulletin municipal, site Internet, etc.).

la photo

du mois



Les collégiens ont imaginé leur ville de 
demain
Installée à la Médiathèque, l’exposition Esquisse 
a été réalisée dans le cadre du dispositif dépar-
temental des résidences mission, par l’associa-
tion Chroniques du territoire et 60 élèves de 6e du 
collège Françoise Élie. Cette action culturelle a été 
développée pour le Repaire (pôle entrepreneurial 
situé dans l’îlot du Châtelet).
La Direction Régionale des Affaires Culturelles 
(DRAC) Bretagne et le Département ont soutenu 
ce beau projet. 
Les artistes François HUSZARD, Lucie PACHOT et 
Jonas WAUTHY ont travaillé avec les collégiens 
pendant trois semaines. Le public a pu admirer 
une grande fresque dévoilant un portrait de Bréal-
sous-Montfort, des dessins et des anecdotes 
présentant l’aménagement futur de la Commune 
proposé et imaginé par les élèves.

2nde vie pour les sapins de Noël
Pour la deuxième année consécutive, la Commune 
a organisé une récupération des sapins de Noël sur 
le parking de la Maladrie. 
Entre 18 et 20 m3 de sapins ont été transportés pour 
être prochainement broyés. Les services techniques 
utiliseront le broyat obtenu comme paillis autour 
des massifs arbustifs de la Commune.

retour
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nouveau concours paysager
La commission environnement de la Commune 
lance une nouvelle version du Concours paysager. Le 
principe : chaque année, un ou plusieurs quartiers de 
Bréal-sous-Montfort seront choisis. 
Le jury, composé de membres du Conseil municipal 
et de membres extérieurs, pré-sélectionneront des 
jardins qui valent le « coup d’œil » et correspondant 
aux critères du concours paysager. 
Ils déposeront un bulletin d’inscription dans la boîte 
aux lettres de l’habitant. Ce dernier pourra confirmer 
son souhait de participer à ce concours. 

Les habitants, hors des quartiers retenus, pourront 
également participer au concours en s’inscrivant  
auprès de la Mairie avant le 15 juin 2023. 

www.brealsousmontfort.fr - Actualités

Danièle EVENOU au cinéma La Bobine
Le 31 janvier dernier, Michel BOHUON président 
du cinéma La Bobine accueillait la comédienne 
Danièle EVENOU et le réalisateur Alan SIMON pour le 
film « Monsieur Constant », qui sortira dans les salles 
début mai 2023. Ce film, tourné sur l’île aux Moines 
en 2021, a été projeté en avant-première aux 120 
spectateurs présents.

© Patrick CHARTIER

À NOTER

Rando 
éco-citoyenne

1er avril 23
RDV à 9H45 

devant la Mairie

BULLETIN D’INSCRIPTION 2023 

2023

A retourner à la Mairie au plus tard le 15 juin 2023.

concours

paysager
Bréal-sous-Montfort

environnement

cadre de vie

votre 

jardin vaut 

le coup d’œil !

La commission environnement de la Commune 

a sélectionné votre jardin pour participer au Concours Paysager.

Confirmez votre inscription en retournant 

le bulletin ci-dessous complété auprès de la Mairie.

concours

paysager
Bréal-sous-Montfort



 travaux
• Débroussaillage des accotements sur toute la 
Commune et gravillonnage des routes. 
• Du 27 mars au 7 avril 2023 : pendant les tra-
vaux de gaz du lotissement « Hubert », le station-
nement et la circulation seront interdits dans le 
sens Bréal vers Talensac, du n° 2 au n° 16 rue de 
Talensac. Les piétons sont interdits à hauteur des 
travaux. Infos et déviation :

www.brealsousmontfort.fr - Actualités

aides rénovation énergétique
Pour améliorer l´isolation de votre logement ou 
la performance d’une chaudière, diminuer votre 
facture de chauffage, vous pouvez prétendre à 
des aides pour financer les travaux de rénovation 
énergétique de votre logement. 
France Rénov´, MaPrimeRénov´, Prime énergie... 
toutes les aides à la rénovation énergétiques en 
2023 à retrouver sur le site :

 www.brealsousmontfort.fr - Actualités

démarches administratives
Pour 2023, face à la forte affluence des de-
mandes et aux difficultés des usagers pour 
obtenir des dates de rendez-vous pour une 
demande de passeport et de carte d’identité, 
l’Agence Nationale des Titres Sécurisés (ANTS) 
met à disposition un moteur de recherche per-
mettant de visualiser, pour les 3 mois à venir, les 
rendez-vous disponibles dans un certain rayon 
géographique : 

rendezvouspasseport.ants.gouv.fr
Et aussi : 
• Pour demander une carte d’identité ou un 
passeport : passeport.ants.gouv.fr
• Pour un permis de conduire : 
permisdeconduire.ants.gouv.fr
• Pour une carte grise : 
immatriculation.ants.gouv.fr. 

adapter son bien 
face aux inondations
Si vous êtes propriétaire d’un logement ou gé-
rant d’une entreprise situé(e) en zone inon-
dable, l’opération ALABRI lancée par Eaux & Vi-
laine peut vous intéresser. Ce dispositif permet 
de bénéficier d’un accompagnement complet 
pour adapter votre bien face aux inondations.
Infos : 07 68 92 45 37

www2.eaux-et-vilaine.bzh/alabri

Une présentation de vos missions ?  
La mission première est de renseigner les administrés. 
Par la suite, nous pouvons les aider à monter leur dos-
sier d’urbanisme. Viennent ensuite les visites de confor-
mité sur le terrain avec un élu, une fois les déclarations 
d’achèvement de travaux réceptionnées. 

Sur quoi travaillez-vous en ce moment ?
Nous commençons à recevoir les permis pour les 
constructions du lotissement des Jardins de la Praie. 

Avec qui travaillez-vous ?
Nous travaillons avec l’Adjoint à l’urbanisme et le ser-
vice instructeur de Brocéliande Communauté. Nous 
sommes également amenées à échanger avec les 
services techniques de la Commune pour attribuer les 
noms et numéros des voies par exemple, ou anticiper 
le devenir des lotissements avec notamment l’entre-
tien des espaces verts et de la voirie.

La satisfaction dans ce métier ?
Il est agréable de participer à l’urbanisation future de 
la Commune.

Un côté négatif ?
Plus déplaisant, il faut parfois annoncer aux habitants 
que leur projet ne pourra être réalisé pour incompati-
bilité réglementaire.

Les atouts en tant que chargée d’urbanisme ?  
Il faut savoir lire les plans, être rigoureuse, avoir de la 
patience et être attentive sur la veille juridique.

Questions à Noëlline et Sophie,
chargées de mission urbanisme
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DU Côté

des agents
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renaturation des ruisseaux 
du pavail et de la praie
Le 9 février 2023, une réunion publique était organisée 
au Grillon afin de présenter le projet de restauration 
des ruisseaux du Pavail et de la Praie.

En effet, une étude menée par l’EPTB Eaux et Vilaine 
indique que la qualité de l’eau de ces deux ruisseaux 
est dégradée. Pour retrouver des cours d’eau en bon 
état ayant pour bénéfices la régulation des crues 
(limitation des risques d’inondations, soutient des 
assecs), l’augmentation de la biodiversité et de la 
qualité de vie des habitants... une restauration est 
essentielle. 
Pour la Municipalité, l’objectif est de co-construire un 
projet viable pour la renaturation de ces ruisseaux. 
Deux ateliers ont ainsi été organisés les 8 et 13 mars 
dernier avec les bréalais intéressés pour travailler 
sur des pistes d’aménagements des ruisseaux et de 
l’espace du Pavail.
La prochaine réunion publique aura lieu le 29 juin 2023 
à 19h30 au Grillon pour présenter l’avancement du 
projet.

gérer mes biens immobiliers
« Gérer mes biens immobiliers » (GMBI) est une nou-
velle fonction du portail impots.gouv.fr. Elle permet à 
toutes les personnes qui sont propriétaires d’un bien 
immobilier de voir comment ces biens sont référen-
cés par l’administration fiscale. 
Ainsi, depuis le 1er janvier 2023, tous les propriétaires 
ont une nouvelle obligation fiscale à accomplir en 
ligne sur leur espace sécurisé : ils doivent confirmer 
à l’administration fiscale qui occupe leur propriété. 
Cette démarche obligatoire doit être réalisée avant 
le 1er juillet 2023.
Si vous êtes propriétaire de votre logement et que 
vous l’occupez comme résidence principale, il suffit 
de 4 clics pour faire la déclaration. Cette démarche 
simple vous permettra de bénéficier de la suppres-
sion de la taxe d’habitation sur les résidences prin-
cipales. Plus d’infos : 

www.brealsousmontfort.fr - Actualités

l’application MOBILE 
panneaupocket
Pour vous informer et vous alerter, la 
Commune s’équipe de PanneauPocket. 
Cette application, téléchargeable gra-
tuitement sur téléphone ou tablette,  
permet de recevoir les actualités, les évé-
nements, les travaux sur la voirie et autres 
informations de Bréal-sous-Montfort. 

www.brealsousmontfort.fr - actualités
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La musique bretonne a résonné au Grenier des Mots
Les élèves de CE2, CM1 et CM2 des deux écoles 
de la Commune (dix classes) ont profité d’une 
animation encadrée par des adhérents de La 
Parebatte : découverte des instruments de musique 
traditionnels bretons et leur utilisation aujourd’hui, 
mais aussi et surtout autrefois à l’occasion de 
moments festifs comme les mariages, les moissons, 
les veillées… De beaux moments de partage avec 
des passionnés qui ont su susciter des envies.

Il est toujours possible de s’inscrire au Prix en Bulles
Cette année, six bandes dessinées adultes parues 
en 2022 ont été sélectionnées pour leur originalité, 
leurs variétés de scénarios et leurs illustrations par 
les bibliothécaires des médiathèques participantes.
Le principe est simple : il est demandé de lire au 
moins quatre BD puis de voter pour ses trois BD 
préférées avant le 23 juin, soit directement à la 
médiathèque ou en ligne (bit.ly/PrixenBulles2023). Le 
nom de la bande dessinée gagnante sera dévoilé 
samedi 24 juin.

Coup de cœur

« Meuuh Meuuh ! fait la vache » 
et « Grroar Grroar ! fait le lion »
Camilla Reid et Clare Youngs 
Editions Minedition - 2022

Deux livres cartonnés avec des volets en feutrine, 
des couleurs argentées et un miroir surprise à la 
fin ! Pour découvrir les cris des animaux avec les 
tout-petits.

MÉdiathÈque

DES MOTS
LE GRENIER

Horaires
mardi, jeudi 

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

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

14h30 - 17h

BRÉAL Mag – avril/mai 2023BRÉAL Mag – avril/mai 2023

le piégeages des nuisibles
La Commune est à la recherche de piégeurs de nuisibles 
afin d’éradiquer la prolifération de ragondins et rats mus-
qués dans les zones humides. 
Actuellement, la Commune ne compte plus que 3 piégeurs, 
ce qui est trop peu pour couvrir le territoire communal. La 
Commune fournit les cages liées au piégeage et la capture 
des prises est indemnisée. 

Pourquoi piéger ?
L’homme peut être amené à réguler le développement de 
certaines espèces afin de limiter :
• les risques causés aux ouvrages construits en milieux na-
turels (destruction de berges de lagunes, plans d’eau ou ri-
vières) ;
• les risques sanitaires (maladies) ;
• la prédation par l’espèce dominante d’espèces rares ou 
sensibles.
Les espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) 
sont définis par arrêté ministériel chargé de la chasse. On y 
retrouve notamment le rat musqué et le ragondin. 

qui peut piéger ?
Toute personne qui utilise des pièges doit être agréée par le 
préfet du département où il est domicilié. Cet agrément fait 
l’objet d’une attestation numérotée et est valable pour l’en-
semble du territoire national. 
Néanmoins, l’obligation d’être titulaire d’un agrément n’est 
pas nécessaire dès lors où les personnes piègent :
• les rats musqués et les ragondins au moyen de boîtes ou 
pièges cages ;
• les corvidés au moyen de cages à corvidés dans le cadre 
de luttes collectives organisées par le groupement de dé-
fense contre les ESOD et par leur fédération ;
• à l’intérieur des bâtiments, des cours ou des jardins, des 
installations d’élevage ;
• dans les enclos attenant à une habitation (article L424-3 du 
code de l’environnement). 

La pose de pièges doit faire l’objet d’une déclaration en mairie 
de la commune où est pratiqué le piégeage, valable 3 ans. 
Cette déclaration n’est pas obligatoire pour les opérations de 
piégeage réalisées à l’intérieur des bâtiments, des cours et 
des jardins, des installations d’élevage ainsi que des enclos.

> Les personnes intéressées peuvent s’adresser à la Mairie.

Les principales espèces 
concernées :
LE RAGONDIN
Le ragondin est un rongeur importé d’Amé-
rique du Sud au 19e siècle pour sa fourrure. 
Depuis, il a colonisé la quasi-totalité de 
l’hexagone en l’absence de prédateur na-
turel (le caïman ou le puma dans son pays 
d’origine).
Il se reproduit toute l’année à raison de 2 à 
3 portées de 5 à 7 jeunes par an. Les jeunes 
atteignent leur maturité sexuelle dès 6 
mois. L’espèce est donc très prolifique. 

LE RAT MUSQUÉ
Le rat musqué est un rongeur, beaucoup plus 
petit que le ragondin. Originaire d’Amérique 
du Nord, l’espèce a été introduite au 20e 
siècle en Europe pour sa fourrure.
Il peut avoir jusqu’à 3 portées par an, de 
5 à 9 petits. Les rats musqués adultes 
comptent peu de prédateurs sur le ter-
ritoire (le renard, la fouine) et sont moins 
nombreux que dans son pays d’origine. 
Sans action de l’homme ou de prédateur 
naturel, le développement de l’espèce est 
exponentiel.

en quelques chiffres :

331 prises sur la Commune en 2022. Le 
piégeur doit tenir un relevé quotidien par 
commune des prises effectuées, mention-
nant les espèces et le nombre d’animaux 
de chaque espèce capturée. 

3 piégeurs sont déclarés sur la Commune 
en 2022.

Médiathèque Le Grenier des Mots 
www.mediatheques-broceliande.fr
02 99 60 49 89 

• Du 1er au 29 avril 2023 : exposition photogra-
phique « Kodiak, terre d’ours » de Jean-Marie 
SEVENO, photographe animalier du Morbihan.
• Samedi 8 avril 2023 : rencontre avec Jean-Ma-
rie SEVENO pour une présentation de son travail. 
Rdv à 14h30 à la Médiathèque.

a venir

la mairie

vous explique
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École Ste Jeanne d’Arc
L’École poursuit ses projets sur la thématique du 
Patrimoine dans les 12 classes. Des temps forts ont 
eu lieu en janvier/février : partage des brioches des 
rois, Carnaval au sein de l’école…

D’autres projets sont organisés en mars et avril : 
séances de sophrologie pour les 5 classes de ma-
ternelles, activités « céramique », Ecole et Cinéma, 
dernières séances de piscine pour les CP/CE1…
Deux classes découvertes sont aussi préparées :
• classe de mer à Pénestin pour les CP, CE1 et CE2 du 
6 au 9 juin 2023.
• classe à Parcs : Futuroscope et Puy du Fou pour 
tous les CM1 et CM2 du 20 au 23 juin.

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

1, 2, tree school
1, 2, Tree s’agrandit. Pour sa 2e année d’exercice, 
l’école hors contrat 1, 2, Tree school affiche presque 
complet. Les deux enseignantes Mathilde HAVET et 
Marine PLANEL avaient fait le pari d’ouvrir une école 
Montessori – Trilingue et de Pleine Nature en sep-
tembre 2021. Aujourd’hui, l’école compte 23 élèves 
de 3 à 12 ans. 

06 67 44 34 00 / 12treeschool@gmail.com
12treeschool.com

DU Côté

des Écoles

École MATERNELLE P. LEROUX
Dans le cadre du projet d’école, nous travaillons 
cette année sur « le livre objet artistique ». Les élèves 
de Moyenne et Grande Section ont visité l’exposition 
de l’artiste Ilan VOGT et ont participé au tissage de 
livres avec celui-ci. Les élèves de Petite Section iront 
en avril visiter une exposition de livres merveilleux.

02 99 54 27 32 
ecole.0351866n@ac-rennes.fr

École élémentaire p. leroux
L’école a la chance d’avoir à sa disposition un nou-
veau service civique : Evan. Sa présence permet de 
renforcer les actions sportives et notamment les 
Activités Physiques Quotidiennes préconisées par 
l’Éducation Nationale. Depuis janvier, les classes qui 
le peuvent participent à 15 minutes de sport avant 
la récréation pour bouger. Un concours de corde à 
sauter a été organisé et les élèves avaient à cœur 
de se dépasser. 

En tant qu’école labellisée « génération 2024 », de 
nombreux projets avec des clubs (basketball, hand-
ball, baseball, balle ovale, tennis) ou avec l’USEP - 
union sportive de l’enseignement du premier degré 
(kinball, vélo, orientation) sont programmés.
Les élèves de CM2 de la classe de M. SIOU sont al-
lés au théâtre l’Illico de Rennes pour voir une pièce 
de théâtre : La bande à Laura. Ils ont pu discuter 
avec les comédiennes et la metteuse en scène. Ils 
ont également visité la régie et le plateau. De belles 
découvertes !

www.ecole-elementaire-pierreleroux-breal.ac-rennes.fr 
02 99 60 42 51 / ecole.0351684r@ac-rennes.fr
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Tous travaux modifiant l’aspect extérieur de votre ha-
bitation doit faire l’objet d’une déclaration préalable en 
Mairie. Vos travaux ne peuvent débuter sans l’obtention 
d’une autorisation délivrée par Monsieur le Maire.

1 -  renseignez-vous sur les règles 
d’urbanisme applicables sur le terrain
Auprès du service urbanisme ou sur le site Internet de la 
Commune : www.brealsousmontfort.fr
Sur le site Géoportail de l’urbanisme

2 - Retirez votre dossier
Au service urbanisme de la Commune
Sur le site Service Public (www.service-public.fr)

3- Déposez le dossier renseigné
Par le biais du Guichet Numérique des Autorisations 
d’Urbanisme (GNAU) : gnau.megalis.bretagne.bzh/pb/
gnau/?ref=BROCELIANDE#/
Auprès du service urbanisme de la Commune

4- Instruction de votre demande
Le service urbanisme, ou le service Urbanisme mutua-
lisé de Brocéliande Communauté selon le projet, exa-
mine votre demande selon le Code de l’urbanisme et 
du Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) en vi-
gueur.

5- délai d’instruction
A la réception du dossier complet, le délai d’instruction 
est variable en fonction de la demande d’urbanisme 
(entre 1 et 3 mois). Ces délais peuvent être prolongés 
selon la nécessité de consultation de services exté-
rieurs.

6 - Affichez l’autorisation de travaux
Sur le terrain, de façon visible pendant une période 
continue de 2 mois minimum, et durant toute la durée 
du chantier.  Le délai de recours des tiers court à comp-
ter du 1er jour d’affichage.

votre demande d’urbanisme 
en 6 étapes :

527 
dossiers 

instruits en 2022 :
> 405 par la Commune 

> 122 par Brocéliande 
Communauté



Annexes (abri de jardin, 
appentis, garage...)

• ≤ 5 m² : aucune formalité
• ≤ 20 m² : déclaration préalable
• > 20 m² : permis de construire

création d’une véranda 
ou terrasse couverte

• ≤ 5 m² : aucune formalité*
• ≤ 40 m² : déclaration préalable**
• > 40 m² : permis de construire**

terrasse non couverte
• sans surélévation : aucune formalité*
• surélévée ≤ 5 m² : aucune formalité
• surélévée ≤ 20 m² : déclaration préalable
• surélévée > 20 m² : permis de construire

extension, aménagement 
de combles***

• ≤ 40 m² : déclaration préalable**
• > 40 m² : permis de construire**

construction d’une piscine

Non-couverte/couverte ≤ 1,80 m :
• Bassin ≤ 10 m² : aucune formalité*
• Bassin ≤ 100 m² : déclaration préalable
• Bassin > 100 m² : permis de construire
Couverte > 1,80 m : permis de construire

construction d’une maison
• Permis de construire

portail et clôture
• Déclaration préalable uniquement dans 
le périmètre des monuments historiques

démolition d’une construction
• Permis de démolir

travaux extérieurs (toiture, 
ravalement de façade, création 
ou changement de fenêtre /
porte-fenêtre / lucarne, pose de 
panneaux photovoltaïques...)
• Déclaration préalable

coupe ou abbatage d’arbre
• Déclaration préalable si espace 
boisé classé, arbre ou haie à préserver 
identifiés dans le PLUi

* Sauf périmètre des monuments historiques
** Sous certaines conditions (se rapprocher du service urbanisme)
*** Attention, en zone d’assainissement non collectif, l’agrandissement d’une habitation peut 
conduire à redimensionner le système d’assainissement autonome, pour qu’il soit compatible 
avec le nombre de pièces de l’habitation.
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pour vos travaux
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Plus de renseignements : 
> Service Urbanisme - Mairie
sur rendez-vous
2 rue de Bruz – 35310 BREAL-SOUS-MONTFORT
02 99 60 41 58 / urba@brealsousmontfort.fr

pour aller plus loin...

vos demandes d’urbanisme en ligne 
avec le Guichet Numérique des 
Autorisations d’Urbanisme (GNAU) 
> Lien accessible depuis le site internet de la 
Mairie : https://gnau.megalis.bretagne.bzh/pb/
gnau/?ref=BROCELIANDE#/ 

C’est quoi ?
Ce portail unique, proposé par Brocéliande Com-
munauté, est accessible sur internet 7 jours /7 et 
24 heures /24 pour formaliser et envoyer toute 
demande d’urbanisme. Il s’adresse aux habi-
tants, architectes, professionnels de l’immobilier 
et de la construction.

Pour quelles démarches ?
• S’informer sur les règles d’urbanisme
• Consulter le PLUi
• Déposer une demande d’urbanisme avec un 
dossier complet : permis de construire, déclara-
tion préalable, certificat d’urbanisme, permis de 
démolir, permis d’aménager.

Le suivi des 
demandes et 
la réponse sont 
consultables 
en ligne.

Besoin d’un architecte conseil ?
Le Département met à la disposition des particu-
liers un service de conseil en architecture et en 
urbanisme. 
L’architecte conseil peut vous 
accompagner dans votre pro-
jet d’acquisition, de construction 
ou de rénovation. Ce service est 
gratuit. 

> Permanences 1/2 journée par mois sur ren-
dez-vous à la Mairie au 02 99 60 41 58 (cf. p.23 du 
Bréal Mag « Architecte-Conseil Karine GAUDIN »).
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JARDINS DE BROCéLIANDE
Ouverture 2023 : rendez-vous à partir du 1er avril pour 
gambader et s’amuser aux Jardins de Brocéliande ! 
Premières animations le week-end de Pâques puis 
pendant les vacances de printemps. 
Programme et les informations pratiques sur :

www.jardinsdebroceliande.fr 

centre les bruyères
Le centre des bruyères organise des mini-camps d’une 
à quatre nuits pour les 4-12 ans. En 2023, trois destina-
tions sont programmées (nombre de place limitée) : 
• Pour une 1ère aventure : séjours dans les tentes lodges 
installées au centre - de 4 à 12 ans - Avril/Juillet/Août ;
• Pour aller un peu plus loin : séjour à Paimpont (35) 
pour découvrir les secrets de la forêt de Brocéliande 
- de 6 à 12 ans - Juillet ;
• Pour aller en bord de mer : séjour à Arzon (56) - de 6 
à 12 ans - Juillet/Août.
Infos et inscriptions au secrétariat de l’association :

02 99 60 60 00 / accueil@lesbruyeres35.fr

comab
Le COMAB propose l’événement incontournable « Tel-
lement… SARDOU », le dimanche 7 mai à 15h au Centre 
culturel. Spectacle de ASTI EVEN, entouré de ses dan-
seuses et choristes, consacré à Michel SARDOU. Tarif 
unique de 27,50 € sur Ticketnet.fr ou au 07 82 64 35 
73 et 06 62 79 82 90.

bureaucomab@outlook.fr
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Nouveau bureau

croquant’ bouille
L’association a tenu son Assemblée générale jeudi 19 
janvier.
15 Assistantes Maternelles et un peu plus de 40 en-
fants se réunissent quatre matinées par semaine de 
9h à 11h. Les tout petits participent aux activités ma-
nuelles, éveil musical et ateliers de motricité.
La présidente Magali MULOT a évoqué les activités 
et sorties pour cette année : la fête du printemps, 
Pâques, la fête des mères et pères, la sortie aux Jar-
dins de Brocéliande, le spectacle de Noël, sans ou-
blier les 20 ans de l’association. 

Magali MULOT : 06 29 50 80 37

théâtre Le grillon
• Le 1er avril à 20h30 : représentation théâtrale de « Barre 
toi ! Histoire(s) d’un plan social » par la Cie 4ème Echo.
• Samedi 15 avril 20h30 et dimanche 16 avril 15h : spec-
tacle des ateliers enfants et adolescents. Les jeunes 
des ateliers du Grillon monteront sur les planches pour 
présenter le spectacle créé par Romain BIGO l’anima-
teur de l’atelier « 2 pièces pour 4 mondes ».
• Vendredi 21 avril 20h30 : « Mme BOVARY, en plus drôle 
et moins long » de Marion POUVREAU et sa Cie Le 
Monde au balcon. 
Infos et réservations :

07 81 78 41 79 
theatre.legrillon@hotmail.fr

apince
Les prochaines randos : 02/04 à Baulon 10 km, 13/04 
à Iffendic 9 km, 13/05 à Etel (56) 16 km (avec pi-
que-nique), du 03/06 au 10/06 semaine de randos à 
La Ferté Imbault (41), 15/06 à Mordelles 18 km (avec 
pique-nique).
Actuellement, il y a 102 adhérents et les randos en ce 
début d’année attirent fréquemment plus de 50 mar-
cheurs. Les nouveaux adhérents sont les bienvenus.
Les randos ont lieu tous les jeudis et le 1er dimanche 
du mois à 14h (sauf le 2ème jeudi du mois à 13h30). Dé-
part du parking de la salle Colette Besson.

apincebreal@hotmail.com
Rando Bréal-Saint Thurial - 26 janvier 2023
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arts martiaux bréalais - judo
Le 6 février dernier, les Arts Martiaux Bréalais pro-
posaient à ses adhérents un cours commun. Une 
belle occasion pour les parents de voir évoluer leurs 
champions sur les tatamis. La soirée s’est poursuivie 
par une dégustation de crêpes. Lors de cette soirée, 
les judokas et leur entourage ont pu faire la connais-
sance de Pierre DOREAU, le nouveau président des 
Arts Martiaux Bréalais, lui même judoka, qui partici-
pait au cours commun.   

passionbreal35@gmail.com

astt
Avec une 2ème place acquise en phase 1, l’équipe 1 est 
montée en Division 2 pour la 2ème phase de la saison.
Suite à l’arrivée de nouveaux licenciés, une 4ème 

équipe a pu être inscrite pour la fin de la saison. 
N’hésitez pas à venir nous rejoindre pour jouer en loi-
sir ou en compétition. 

tt.breal@gmx.fr
asttbreal.sportsregions.fr

L’entraînement se termine par un jeu pour les cadets/ juniors

brocéliande véhicules anciens
Chaque 1er dimanche du mois, exposition de véhicules 
anciens et de prestige. De 10h à 13h sur le parking du 
Collège Françoise Elie. Gratuit.

Gérard GORON : 06 60 13 81 20
broceliandevehiculesanciens.over-blog.com

AFRA
Après des retrouvailles réussies en 2022, le Roi dévoile 
les noms des premiers artistes qui enflammeront le 
Royaume cet été. 
Étoiles montantes et grands retours, monuments de 
la scène musicale française et pointures internatio-
nales, du rap, du rock ou de l’électro, une fois n’est pas 
coutume, il y en a pour tous les goûts à la cour du Roi ! 
Trois jours de musique et de fête ! Infos et résa : 

www.festivalduroiarthur.fr

ombres et lumière
L’exposition de peinture et dessin aura lieu le samedi 
15 et le dimanche 16 avril 2023, de 10h à 19h au Centre 
culturel.
L’invité d’honneur sera David BESNARD, pointilliste. 
Le savoir-faire des bréalais Madame et Monsieur 
HEMERY, dont la spécialité est de faire des costumes 
anciens, sera également mis à l’honneur. Ils seront 
présents pour expliquer leur passion. Entrée libre et 
gratuite.

Mireille MOREL : 06 20 49 15 46
mireille1.morel@gmail.com

Le bureau d’Ombres et Lumière s’est réuni 
pour organiser leur exposition.

les anciens combattants
Au programme 2023 : 
14 avril - Journée langoustines à Saint-Quay-Portrieux 
8 mai - Commémoration du 8 mai 1945
16 juin - Journée pique-nique complexe sportif
30 juin - Conquête historique à Vannes
28 septembre - Déjeuner et croisière sur l’Erdre
11 novembre - Commémoration du 11 novembre
5 décembre - Commémoration fin de la guerre 
d’Algérie
15 octobre et 17 décembre - Bal orchestre Tendanse

06 26 79 62 01 ou 06 82 31 82 24
catm.breal@gmx.fr

apel jeanne d’arc
La traditionnelle kermesse de l’école privée 
Jeanne d’Arc aura lieu le samedi 1er juillet 2023 ; 
le thème sera le patrimoine. Le défilé débutera à 
14h devant l’école.
Les enfants présenteront ensuite un spectacle 
sur le terrain du Complexe sportif. Pour finir 
l’après-midi, des jeux pour petits et grands se-
ront proposés. Restauration et buvette sur place.
Venez nombreux !

apel-ecja@orange.fr
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danse attitude
Pascale RENAULT : une dernière danse avant un nou-
veau départ. C’est en septembre 1993, il y a 30 ans, 
que Pascale RENAULT, originaire de Bréal-sous-Mont-
fort, s’installe et propose des cours de danse clas-
sique et modern jazz sur la Commune. Au fil des an-
nées, Pascale a enseigné la danse avec passion. Elle 
a su faire partager aux débutants comme aux élèves 
confirmés, sa passion de la danse entre les « pas de 
bourrés » et les « pirouettes » en accompagnant ses 
propositions par des musiques de style différent.
Son 1er spectacle se déroule le 18 juin 1994 au théâtre 
Le Grillon avec des coulisses aménagées dans le 
champ attenant. Depuis, le nombre d’adhérents n’a 
cessé de grandir et l’association devient Danse At-
titude en 1997. Après toutes ces années d’investis-
sement et de partage, Pascale RENAULT tirera sa ré-
vérence le week-end du 10 et 11 juin pour un ultime 
« Show must go on » ! Très bonne continuation...

danseattitudebreal@gmail.com
https://danseattitudebreal.wordpress.com/

ja bréal foot
Le 30 décembre, la JA BREAL FOOT organisait un tour-
noi futsal dans le complexe sportif Colette Besson. 
15 équipes participaient à cet évènement dans une 
ambiance festive et amicale.
L’actualité du club et les résultats sont à retrouver sur 
le nouveau site internet : 

jabrealfoot.fr
jabrealfootball@gmail.com
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black panthers
La saison 2023 reprend à partir de la mi-mars 
avec les 1ers matchs jeunes et à la fin mars pour 
les Seniors baseball et le softball. Du côté des 
jeunes, la deuxième équipe régionale constituée 
de 18 U majoritairement va essayer de prendre 
le titre en R2 pour monter en R1. Les équipes 15, 
12 et 9 U seront au rendez-vous et joueront leurs 
matchs le samedi après-midi.
Quand à l’équipe softball mixte, elle disputera 
des matchs amicaux, tournois et évoluera pour 
une partie des joueuses et joueurs en alliance 
avec les Breizhlanders de Pontivy.
Les rendez-vous à ne pas manquer : la brade-
rie du club le 18 mai prochain (permanence le 14 
avril, 18h/20h) salle Iris - Mairie. Réservation par 
mail ou par internet sur le site du club : 

braderiebreal.blackpanthers@gmail.com
blackpanthersbreal.kalisport.com/brade-
rie-2023/apercu/9/braderie-2023

HANDBALL CLUB 310
Venez tester le handball loisir. La section loisir du 
HBC 310 est très dynamique ; elle s’entraîne le mer-
credi à Bréal, de 20h30 à 22h, avec des matchs ami-
caux une fois par mois. L’ambiance est conviviale et il 
est toujours possible de venir faire un essai. Contact 
par mail :

contact@hbc310.fr 
hbc310.fr (Facebook et instagram)

Match amical loisir du HBC 310 à Bourgbarré 
contre le COBSE (Orgères-St Erblon)

éveil pour tous
Comme à son habitude, le rendez-vous a lieu deux 
fois par semaine de 10h à 12h autour de diverses acti-
vités, festivités et sorties, en toute simplicité et convi-
vialité. Toujours le plaisir de se retrouver ensemble.

Christine TOUFFET : 07 60 81 85 38
eveilpourtous35@gmail.com

SONGES ÉLÉMENTAIRES
« Dans les ténèbres d’un lointain futur, il n’y a que 
la guerre... et la planète d’Uccinus ne fait pas 
exception... ». Retrouvez ladite bataille vidéo en 
flashant le Qr Code :

Frédéric : 06 72 47 86 27 
songes.elementaires
@orange.fr 

La bataille d’Uccinus

la parEbatte
Le début d’année est traditionnellement l’occasion 
pour tous les adhérents, danseurs et musiciens, de se 
rencontrer et de faire connaissance. 
La galette des rois partagée lors d’un mardi festif a 
été animée par les élèves accordéonistes, entraînés 
par Nicolas RICHARD, et le groupe emblématique de 
La Parebatte : les Traënn Choq.
Le repas annuel, début février, a réuni une centaine 
de convives et rassemblé pour une scène extraordi-
naire tous les groupes de musiciens de La Parebatte 
autour des Traënn Choq pour célébrer les « 20 ans ». 

la.parebatte.breal@gmail.com
Adèle, élève accordéoniste



Mindy et Lola 

manimalô
Pourquoi adopter deux chats plutôt qu’un ? L’adoption 
double fait parfois un peu peur aux potentiels adop-
tants et pourtant elle a de nombreux avantages :
• Les chats ne s’ennuieront jamais ! Ils auront un com-
pagnon de jeu, de câlins, de sieste. Un chat qui ne 
s’ennuie pas, c’est aussi un chat qui fait moins de bê-
tises.
• Le chat sera habitué à partager son espace avec 
un autre chat et sera plus sociable avec ses congé-
nères !
• C’est faire le bonheur d’un super duo qui n’attend 
que sa famille !

association@manimalo.fr
 www.manimalo.fr 
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triolet 24 
C’est avec beaucoup de plaisir que les élèves de 
TRIOLET 24 ont interprété des musiques de films lors 
de leur concert du 3 février à Bréal. Le public nom-
breux a apprécié et a encouragé les élèves par les 
applaudissements. 
Le prochain concert aura lieu le 11 avril au Four à 
Chaux à St Thurial. L’école de musique propose des 
portes ouvertes du 22 mai au 3 juin. 

02 99 60 00 16 / dir.info@triolet24.fr 
www.triolet24.fr

ACCORD DANSE
Le 20 janvier, tous les cours de danse de l’association 
étaient réunis au Centre culturel pour une soirée en-
traînement. D’un coté, le cours de danse en couple 
encadré par Sandrine DAUMER regroupant 22 inscrits, 
de l’autre coté les 4 groupes de danse en solo enca-
drés par Véronique ROCHEREAU avec 52 participants. 
La soirée a été ponctuée avec la traditionnelle galette 
des Rois dans une ambiance chaleureuse. Le démar-
rage de la deuxième partie s’est faite avec le « Kudu-
ro », une danse apprise par l’ensemble des adhérents. 

Patrice BELLAY : 06 85 89 92 07
accorddanse35@gmail.com
www.accorddanse.fr

Entraînement de danse au Centre culturel

motards de brocéliande
Le 8 mai prochain, les motards de Brocéliande orga-
nisent leur 18éme balade moto au profit de Enzo, jeune 
garçon handicapé à 80% de ses capacités men-
tales et physiques. Tous les bénéfices de cette ba-
lade, d’environ 100 km, sont reversés à l’association 
« donnons de l’espoir à Enzo ». La dernière édition a 
rassemblé 350 motos et a permis de faire un don de 
2 300 € à cette même association. 
Départ à 14h du Complexe sportif. Pause à Plélan-le-
Grand (environ 45 min). Buvettes et restauration sur 
place. 5 € par casque.

lesmotardsdebroceliande@outlook.fr

Balade Enzo 08/05/2022

Envoyez vos informations au service communication 

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

ape Pierre leroux
La benne à papier arrivera le 27 mars et repartira 
le 14 avril, sur le parking de la Maladrie.

apepierreleroux@gmail.com

apas
L’APAS a tenu son assemblée générale le 24/11/22  de-
vant une trentaine de personnes. Après un rapide bi-
lan des « 2 années Covid », les échanges ont porté 
sur les activités à venir de l’association. Pour l’asso-
ciation, la priorité essentielle est le contournement de 
la Commune et sa 1ère étape avec la réalisation de 
la dernière partie de la 3ème ceinture de Rennes. A ce 
propos, l’APAS a été reçue le 12/01/23 par le Vice-Pré-
sident du conseil Départemental en charge des mo-
bilités.

06 15 44 60 58
apasbreal@gmail.com
https://apasbreal.blogspot.com/ 

bréal yoga
La respiration ? Quand vous êtes concentré·e, en écri-
vant un mail ou avant une action qui demande un 
effort, est-ce que « ça respire » ? 
La respiration se fait « toute seule » mais très souvent 
à minima. Dans nos cours, la respiration, c’est la clef ! 
Yoga à découvrir toute l’année.

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

Cours du vendredi
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  Permanences
 ASVP : lundi au vendredi 11h-12h30 / 14h-15h30, annexe Mairie*. 
 Assistant·es social·es : sur RDV au 02 22 93 64 32, annexe 

Mairie*.
  Relais Petite Enfance : sur RDV, annexe Mairie*, mardi, 

jeudi et vendredi (14h - 18h) 
02 99 06 84 45 / rpe@cc-broceliande.bzh
• Espaces jeux : sur inscription, mardi et jeudi 9h30 

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

mois, Maison des associations à Bréal.
  Protection Maternelle Infantile : sur RDV 02 22 93 64 00, 

résidence de la Madeleine.
  Point Accueil Emploi - Marie-Pierre LANOË 

pointaccueilemploi@cc-broceliande.bzh
• Bréal : sans RDV mardi 8h45 - 12h, sur RDV mardi après-

midi et jeudi matin, annexe Mairie*. 02 99 60 34 08.
  We-ker : 1er contact auprès du Point Accueil Emploi.
  Conciliateur de justice : sur RDV au 02 99 06 81 41. 

Mairie de Plélan, une fois par mois. Gratuit. 
 Architecte-Conseil Karine GAUDIN : sur RDV à la Mairie 

au 02 99 60 41 58, jeudi 27/04, 9h30 - 11h30. Gratuit.
  Conseil Renov’Energie : sur RDV 2e et 4e mardi du mois,  

14h - 17h, annexe Mairie*. 0800 725 635.  
 La Croix d’or (Alcool Assistance) : salle Iris Mairie, 

vendredis 07/04 et 05/05, 20h30.  
  Paroisse Saint-Melaine aux Rives du Meu : samedi 

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

* annexe Mairie, allée Edouard Nignon à Bréal.

  Coordonnées utiles
  Correspondante Ouest-France : Maryline VALEYE    

06 75 26 87 59 (après 19h) / maryline.occitanie@gmail.com
  Centre Intercommunal d’Action Sociale Mordelles : 

02 23 41 28 00 / cias-ouest-rennes.fr
  Centre Local d’Information et de Coordination : 

02 99 06 32 45 / clic@pays-broceliande.bzh 
  Secours Catholique (secteur Mordelles) : 

• Boutique solidaire : 1 rue Jeanne d’Arc Mordelles, 
Mercredi et vendredi, 14h30 - 18h.

• Dépôt de vêtements : Mme MACÉ 02 99 60 37 87.
  Restos du Cœur : jeudi 9h - 12h

• La Côtelais à Montfort-sur-Meu - 02 99 07 13 89 ;
• ZA La Lande Rose à Guichen - 02 99 63 40 68. 

  MÉDICAL - URGENCES
18 Pompiers    /    15 SAMU    /    17 Police
112 Tous Secours Europe 
114 (SMS)Secours Aux Malentendants 
• Cabinet médical de garde : 02 99 60 41 49 ou 15                     
• Pharmacie de garde : 32 37

SMICTOM : Collecte des déchets 
Bac présenté = bac comptabilisé

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

Déchèterie à Le Verger : 02 99 07 45 55
> Merci d’arriver au plus tard 20 minutes 

avant les heures de fermeture.
lundi, mercredi, vendredi : 8h30 - 12h / 13h30 - 18h 
samedi : 8h30 - 12h / 13h30 - 17h                

Mercredis 
5 et 19 avril
17 mai
Exceptions : 
jeudis 4 mai 
et 1er juin

Tous les 
jeudis matin
Exceptions : 
vendredis 14 avril,
5, 12 et 19 mai

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

à partir du 
férié.
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a noter

ADMR : déplacements solidaires
Le service de déplacements solidaires s’adresse 
aux personnes de tous âges, ayant des difficultés 
à se déplacer : pas de véhicule, pas de permis, 
incapacité à conduire, etc.
Les conducteurs bénévoles permettent d’aller voir 
des amis, de participer à des activités, de faire les 
courses, d’assister à une cérémonie religieuse ou 
civile, d’aller voir une exposition…

La distance maximale est de 50 km à partir du 
domicile de la personne transportée (2,80 € - forfait 
- si moins de 5 km / 0,50 € par km parcouru si plus 
de 5 km). Les déplacements sont assurés tous les 
jours de 8h à 19h, sauf dimanches et jours fériés.
L’ADMR recherche aussi des conducteurs bénévoles.

02 99 06 74 28

 
 

 
 

Lignes 1a,1b,2,8a,8b,12,15,19  
PROLONGATION ! 

JUSQU’AU 7 JUILLET 2023 
 

Dans un contexte global de pénurie de conducteurs, 
BreizhGo en Ille-et-Vilaine adapte son offre de transport 

via un Plan de Transport Adapté. Cela inclut la 
modification, voire la suspension de certains services déjà 

identifiés. 
 

Vos horaires sont donc modifiés ! 
 

 

Les fiches horaires, valables durant cette période, sont 
disponibles uniquement sur le site www.breizhgo.bzh. 

Les lignes suivantes sont modifiées :  
• Ligne 1a – Paimpont / Rennes 
• Ligne 1b – St Thurial / Rennes 
• Ligne 2 – Gaël / Rennes 
• Ligne 8a : Mesnil-Roc’h / Rennes 
• Ligne 8b : Tinténiac / St-Malo 
• Ligne 12 : Merdrignac / Montauban / Rennes 
• Ligne 15 : St-Brieuc des Iffs / La Mézière / Rennes 
• Ligne 19 : St-Pern / Irodouër / Rennes  

Merci de votre compréhension 

 

semaine de la petite enfance
Du 1er au 7 avril 2023, Brocéliande Communauté orga-
nise la Semaine de la Petite Enfance. 
Le service petite enfance s’associe au réseau des 
médiathèques de Brocéliande pour proposer une sé-
rie d’animations à destination :
• des assistantes maternelles et des enfants qu’elles 
gardent,
• aux familles (accompagnées ou non des enfants, 
selon les animations),
• aux professionnels de la petite enfance.
Au programme : des spectacles, ateliers, conférence... 
à Bréal-sous-Montfort mais également sur les autres 
communes du territoire. Inscriptions : 

02 99 06 84 45 – rpe@cc-broceliande.bzh

Prochaines dates du LAEP : 14 avril, 12 et 26 mai... salle 
Cramoux à la Maison des Associations.
Le Lieu d’Accueil Enfants Parents offre un espace de 
rencontres, d’échanges, d’accompagnement et de 
soutien à la parentalité. Ce lieu est ouvert aux parents 
et/ou futurs parents et aux responsables légaux ac-
compagnés d’un enfant de 0 à 6 ans.
rpe@cc-broceliande.bzh

PROCHAINE

COLLECTE 
DE SANG

4 MAI 2023
14h30/19h sur RDV

Centre culturel



 

mai

avril

01 RANDO ECO-CITOYENNE
9h45 > devant la Mairie 
Municipalité

01 OUVERTURE DES JARDINS DE BROCÉLIANDE
Jardins de Brocéliande

01 THÉÂTRE « Barre-toi ! »
20h30 > Théâtre Le Grillon
Théâtre Le Grillon

01 
> 07

SEMAINE DE LA PETITE ENFANCE
Brocéliande Communauté

01 
> 14

COLLECTE DES PAPIERS
> Parking de la Maladrie
APE Pierre Leroux

01 
> 29

EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE
> Jean-Marie SEVENO
Médiathèque

02 RASSEMBLEMENT DE VIEILLES VOITURES
10h/13h > Parking du Collège
Brocéliande Véhicules Anciens de Breteil

09
10

PÂQUES AUX JARDINS
> Les drôles de machines de Monsieur Charly
> Jeu de piste et chocolat
Jardins de Brocéliande

10 LOTO
14h > Centre culturel
Amicale Sportive Bréalaise

14 PERMANENCE BRADERIE DU 18 MAI
18h/20h > salle Iris Mairie 
Black Panthers

15
16

EXPOSITION DE PEINTURE ET DESSIN
10h/19h > Centre culturel
Ombres et Lumière

15
16

SPECTACLE THÉÂTRE ATELIER JEUNES
> Théâtre Le Grillon
Théâtre Le Grillon

15
> 30

FAÎTES LE PRINTEMPS
> Activités et animations sur la biodiversité
Jardins de Brocéliande

22 DÉJEUNER DANSANT DE PRINTEMPS
12h > Centre culturel
Yaka Danser

30 SUPER LOTO
14h > Centre culturel
Handball Club 310

04 COLLECTE DE SANG
14h30/19h > Centre culturel
Don du sang

06
07

NEURODON
> pour la Recherche sur les maladies du Cerveau
Jardins de Brocéliande

07 SPECTACLE « TELLEMENT... SARDOU »
15h > Centre culturel
COMAB

07 RASSEMBLEMENT DE VIEILLES VOITURES
10h/13h > Parking du Collège
Brocéliande Véhicules Anciens de Breteil

08 COMMÉMORATION DU 8 MAI 1945
9h45 > Stèle du Lt Quinn
11h > Monument aux Morts
Municipalité / CATM

13 CONCERT
18h > Eglise
Municipalité 

18 BRADERIE
8h/18h > Autour du Centre culturel
Black Panthers

18
> 21

MAI CE QU’IL TE PLAÎT !
> Spectacle « Bankal »
> Exposition et découverte du Bonsaï
Jardins de Brocéliande

Mairie : 
2, rue de Bruz – 35310 Bréal-sous-Montfort 
02 99 60 41 58 / mairie@brealsousmontfort.fr
www.brealsousmontfort.fr

Horaires : 
lundi, mardi, mercredi, vendredi : 9h-12h / 14h-17h  
jeudi et 1 samedi sur 2 : 9h-12h 
   -> samedis 08/04, 22/04, 06/05, 20/05, 03/06


