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Finances 
 Budget principal – Bilan des acquisitions et des ces-

sions 2021.
 Budget principal et budgets annexes Assainisse-

ment et Lotissement La Haie d’Isaac – Approbation des 
comptes de gestion 2021.

 Budget principal – Approbation du compte adminis-
tratif 2021.

 Budget annexe Assainissement – Approbation du 
compte administratif 2021.

 Budget annexe Lotissement La Haie d’Isaac – Appro-
bation du compte administratif 2021.

 Budget principal – Approbation sur le principe de 
Rattrapage des dotations aux amortissements et re-
prises de subventions antérieures non constatées.
 Budget annexe Assainissement – Approbation sur le 

principe de Rattrapage des dotations aux amortissements.
 Approbation concernant les Crédits alloués aux 

écoles maternelles et élémentaires publiques et privées 
bréalaises au titre de l’année 2022.

 Approbation sur le montant des Subventions aux as-
sociations et autres pour l’année 2022.

 Budget annexe Assainissement – Affectation du ré-
sultat de l’année 2021.

 Fiscalité locale directe – Non augmentation des taux 
pour l’année 2022.

 Budget principal - Provisions pour créances douteuses 
– Approbation de la méthode de calcul choisie.

 Budget principal – Etat annuel des indemnités des 
élus perçues en 2021 – Information.

 Budget primitif principal 2022 – Approbation.
 Budget primitif annexe Assainissement 2022 – Appro-

bation.
 Réhabilitation de 10 logements situés Résidence du 

Huchet par Espacil Habitat SA HLM opération 1101.51 – 
garantie de prêt par la Commune – Rectification de la 
délibération du 4 novembre 2021.

Affaires scolaires 
 Réseau d’Aides Spécialisées des Elèves en Difficulté 

(RASED) du secteur de Mordelles – Convention de fi-
nancement avec la commune de Mordelles pour une 
période de 3 ans à compter du 1er septembre 2021.

Aménagement du territoire
 Convention de servitudes entre Enedis et la Com-

mune pour des travaux sur la parcelle communale ca-
dastrée AS 0114 rue de l’Avenir.

Affaires sociales
 Logements sociaux NEOTOA – Projet de densification 

du lotissement du Soleil Levant – Accord préalable de la 
Commune concernant l’intention de dé-
molir et de reconstruire un immeuble 
collectif et maintenir le nombre de 
logements sociaux.

 Repas des aînés 2022 – Appro-
bation du Tarif (20€/1) et de l’âge 
requis (73 ans minimum).

Compte-rendu de délégation au 
maire - information

du conseil Mars 2022
En mars dernier, le conseil municipal a 
voté le budget primitif de l’année sans 
recours à l’emprunt et sans augmen-
tation du taux d’imposition de la taxe 
foncière. Les charges courantes sont 
en hausse mais restent maîtrisées. Le 
niveau d’investissement est maintenu 
et comme prévu, le désendettement 
se poursuit après la réalisation des in-
vestissements autour du collège. 
Côté assainissement, pour assurer le 
financement de la nouvelle station 
d’épuration, une réflexion est en cours 
pour garder l’équilibre financier et il 
sera certainement nécessaire d’aug-
menter la redevance dans les pro-
chaines années.

Les activités reprennent, la vie 
associative redémarre. La rando éco-
citoyenne du 30 mars et le concert qui 
s’est déroulé à l’église le 30 avril ont été 
couronnés de succès. L’ACL, après 2 
années de report, a enfin pu organiser 
la manche de championnat d’Europe 
sur le site de Cossinade. De plus, la 
Commune a accueilli la première 
exposition de véhicules anciens sur le 
parking du collège qui aura lieu chaque 
1er dimanche matin de chaque mois. 
Vous trouverez dans ce numéro une 
panoplie des reprises d’activités. Je 
vous souhaite une bonne lecture.

Bernard ETHORÉ,
Maire

les délibérations

 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 : « La musique »

Participation ouverte jusqu’au 30 juin
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.).

état civil

  NAISSANCES

Ezio HINGANT MARGOTTIN 25 février
Juliette LEPAGE 3 mars
Max SAMSON FORTIN 6 mars
Robin PORZIER 6 mars
Tom MOTTIER 7 mars
Youna COUDRAY 20 mars
Emma BRIÈRE 30 mars
Gaston THOMAS 21 avril
Léopold CLOLUS  25 avril
Alice LE CALONNEC MILLIAT 26 avril

  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.

  MARIAGE

Alexandre LORBLANCHER
& Clémence SERY 30 avril

l’édito

du maire

Directeur de la publication : Bernard ETHORÉ
Responsable de la publication : Bruno BOURGEOIS
Conception & réalisation : Camille VENDÉ, service communication
Crédits photos : Mairie de Bréal-sous-Montfort, Freepik.
Charte graphique : Cécile SORAIS, dessine@dessein
Impression : Imprimerie de Brocéliande
Tirage : 3 300 exemplaires sur papier issu de forêts durablement 
gérées

à noter
Prochains conseils 

municipaux :
2 juin 22

7 juillet 22 
19H30 - Mairie

la photo

du mois

Couleurs de printemps
© Juliette DUROX

+
Les délibérations sont consultables dans  
leur intégralité en mairie ou sur 
www.brealsousmontfort.fr
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Succès pour la rando éco-citoyenne
Les Bréalaises et les Bréalais étaient au rendez-vous 
le 26 mars dernier pour ramasser les déchets sur la 
Commune. Cette initiative, portée par le bréalais 
M GUILLEMOT, a rassemblé une centaine de personnes. 
Sous le soleil et équipés de sacs poubelles, les pe-
tits et les plus grands ont collecté des bouteilles, 
des canettes, des plastiques... sur les 4 circuits pré-
vus. Les agents des services techniques ont ensuite 
rassemblé les sacs représentant près de 2 600 
litres de déchets. La matinée s’est terminée par un 
pot convivial où chaque participant a pu repartir 
avec une place de cinéma.

Troc aux plantes du 30 mars 2022
Chaque année, les services techniques procèdent 
au renouvellement des parterres. Pour ne pas je-
ter les plantes, la Commune organise un troc aux 
plantes. 
Cette année, les Anthericum, Iris bleu et orange, 
Clerondendron, Canna ou encore Pennisetum... 
faisaient partie des 120 plantes à troquer. Les habi-
tants ont également joué le jeu en déposant les tré-
sors de leurs jardins : un beau partage de conseils 
et de plantes.

destination l’île de groix
Comme chaque année, le service jeunesse 
propose un camp d’été pour les 12-16 ans. Du 
18 au 22 juillet, en partenariat avec Mordelles, 
les animateurs ont prévu tout un programme : 
baptême de plongée bouteille, visite guidée du 
sous-marin de Lorient, vélo, plage, baignade... et 
de nombreuses autres activités.

Programme et infos : 
www.brealsousmontfort.fr 
« Grandir » - « System’Jeunes  »
06 42 33 89 78 

Élections législatives
les 12 et 19 juin 2022
Les bureaux de vote se tiendront au Complexe 
sportif Colette Besson et seront accessibles de 
8h à 18h. Il est nécessaire de présenter une pièce 
d’identité.

www.brealsousmontfort.fr 
« Vivre au quotidien » - « Élections »

opÉration 
tranquilité vacances
A compter du 20 juillet 2022, l’Agent de Surveillance 
des Voies Publiques (ASVP) propose d’effectuer 
l’opération tranquillité vacances pour cet été. 
L’agent assure une vigilance, lors de ses îlotages 
durant ses heures de travail, lorsque qu’il passe 
à proximité des résidences des personnes 
intéressées. Infos et inscription auprès de la Mairie :

02 99 60 41 58 / mairie@brealsousmontfort.fr 
en indiquant « ASVP - Dispositif tranquilité »

Préserver les arbres 
sur la commune
Supports de biodiversité, les arbres ont de 
nombreux atouts au sein de la Commune :  ils 
protègent contre la pollution de l’air, ils luttent 
contre les îlots de chaleur en ville, ils contrôlent 
le niveau des eaux pluviales, ils permettent de 
réduire les accidents routiers...
Les demandes d’abattage des arbres auprès 
de la Mairie ne sont recevables que s’ils 
représentent un danger pour le riverain. Plus 
d’infos :

www.brealsousmontfort.fr 
« Vivre au quotidien » - « Environnement »

retour

en images
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Commémoration du 8 mai 1945
Le 8 mai dernier, un 1er temps de recueillement a eu 
lieu devant la stèle du Lieutenant R.G. Quinn par l’as-
sociation des anciens combattants en collabora-
tion avec l’association pour la mémoire du Lt Quinn. 
Pour le 2e temps de cette commémoration autour 
du Monuments aux Morts, des élèves de CM2 et de 
3e ont participé au dépôt de gerbes et à la lecture 
d’un poème sur la paix. Deux anciens combattants 
ont également été décorés lors de la cérémonie.

Nouvelles couleurs au foyer des jeunes
Lors des vacances d’avril, une dizaine de partici-
pants se sont attelés à donner un coup de peinture 
aux huisseries du foyer des jeunes. Très motivés, 3 
jours leur ont suffi pour remplacer le violet initial par 
du bleu.

le fauchage tardif 
pour préserver la biodiversité
La municipalité s’est engagée à agir de manière éco-
responsable et a opté pour un entretien différencié 
des espaces verts. Chaque espace est aménagé et 
géré de manière réfléchie. 
L’ensemble des espaces verts entretenus par les 
services communaux ont été inventoriés puis repartis 
en différentes classes selon un mode d’entretien à 
appliquer. Une carte sur la gestion des espaces verts 
et les modalités d’entretien est en cours de réalisation. 

Ainsi, à certains endroits bien choisis, les agents 
appliquent le principe de la fauche tardive afin de 
préserver des espaces de biodiversité. Il ne s’agit pas 
d’un défaut d’entretien, mais d’un entretien différent, 
qui intègre les objectifs du développement durable 
que la municipalité s’est fixée. 
Le fauchage des zones a lieu deux fois par an : en juillet 
et à l’automne. Le sol s’appauvrit au fur et à mesure 
des années et les plantes spontanées reviennent. La 
flore se développe naturellement formant ainsi un 
petit éco-système, paradis des fleurs sauvages, des 
papillons et des insectes. 

Sur la Commune et notamment sur le bassin tampon 
aux Frêches, aux abords du lavoir au Pavail et rue 
Saint-Exupéry, ce sont des fleurs comme le géranium 
sauvage, la viola, la potentille sauvage, la menthe 
sauvage... qui ont fait leur retour.

www.brealsousmontfort.fr
« Mairie » -  « Environnement »

Marguerites sur le bassin tampon aux Frêches

Pendant les vacances scolaires, le foyer des jeunes 
est ouvert du lundi au vendredi de 14h à 19h.

Fermeture estivale entre le 1er et le 20 août 2022.
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Les poissons ont laissé des empreintes. 
Dans le cadre de l’animation « Les Bottes de 7 lieux » sur 
le thème du Japon par le réseau des médiathèques, 
Le Grenier des Mots a accueilli l’exposition de Marc 
PORRINI, artiste peintre aquarelliste de Rennes, 
devenu maître gyotaku en 2016. 
Ces œuvres gyotaku sont réalisées à partir d’em-
preintes de poissons sur du papier de riz, de soie ou 
de coton. Tout un art qui demande minutie, précision 
et patience.

Marc PORRINI a montré l’art japonais du gyotaku 
le 12 mars. A l’occasion d’un atelier, devant une 
quinzaine de personnes, l’artiste a dévoilé deux 
techniques (directe et indirecte) qui consistaient à 
réaliser l’empreinte d’un bar de ligne « pour capter et 
prolonger la beauté éphémère de la nature et la vie ». 
La démonstration de son savoir-faire s’est terminée 
par le tracé de l’œil au pinceau, une étape qui 
demande un certain soin ; une façon de redonner vie 
à l’animal.

Les tout-petits ont réalisé des livres. 
Pour la 6e édition de la Semaine de la Petite Enfance, 
Malika DORAY a été invitée au Grenier des Mots le 7 
mars. 
Une animation organisée en partenariat avec le 
service Petite Enfance de Brocéliande. La dessinatrice 
phare d’images pour la jeunesse a animé un mini-
atelier. Ce fut une matinée de collage, pliage et 
utilisation de gommettes pour le plus grand plaisir 
des tout-petits qui ont pu réaliser des livres.
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Coup de cœur

« S’adapter » 
Clara Dupont-Monod 
(Edit. Stock)

La naissance d’un enfant 
handicapé racontée par 
sa fratrie. 

L’histoire de sa place dans 
la maison cévenole où il 
naît, au milieu de la nature 
puissante et des montagnes protectrices…

Un livre magnifique et lumineux.

Prix Fémina du roman français 2021.

MÉdiathÈque

DES MOTS
LE GRENIER

rÉcup’ mégots
Fabriqués à partir de ma-
tériaux de récupération 
comme les poteaux de 
terrain de foot, les ré-
cup’ mégot ont été créés 
par les services tech-
niques de la Commune. 
Une dizaine ont pris place aux 
entrées de la Mairie, de la salle Iris, de la Mai-
son des associations, du foyer du foot...

éclairage public
Régulièrement, l’éclairage public nécessite 
une maintenance obligeant de tester les 
équipements. C’est pourquoi, les lampa-
daires peuvent rester allumés en journée 
pendant plusieurs heures. 

job d’été
La Commune recherche un·e anima-
teur·rice jeunesse de mi-juillet au 29 juillet. 
Bafa, expérience dans l’animation souhai-
tée, majeur·e et si possible permis B. Infos :

www.brealsousmontfort.fr - « Actualités »

les TRAVAUX a venir
• Jusqu’à fin juin : une partie du parking 
de la maison médicale sera fermée pour 
les travaux de construction de la nouvelle 
maison médicale.

crèche communautaire
Les inscriptions pour la crèche commu-
nautaire située sur l’îlot du Châtelet ne 
sont pas encore ouvertes. Toute demande 
est à transmettre au Relais Petite Enfance 
(RPE) de Brocéliande Communauté par 
mail. Les familles sont systématiquement 
reçues en amont de leur dépose de dos-
sier afin que le RPE évalue leurs besoins. 

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

Contrat d’Engagement Jeune
We-ker, le réseau des missions locales, 
propose un parcours entièrement per-
sonnalisé avec un conseiller pour aider les 
16-25 ans à définir un projet professionnel 
et à trouver un emploi. Ce programme in-
tensif de 15 à 20 heures par semaine se 
compose de différents types d’activités. Le 
jeune peut bénéficier d’une allocation. 

Patricia BAZIN : 06 25 00 36 22
pbazin@we-ker.org

Horaires
mardi, jeudi 

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

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

14h30 - 17h

7

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

NOUVEAUTÉ : les sacs à albums 
à la médiathèque
Le sac à albums c’est la dernière création à la Médiathèque. 
Il s’agit d’un sac contenant des livres, des objets, des jeux... 
sur un thème. Destiné aux enfants, ce sac plein de surprises 
est un support familial pour recréer une histoire ou faire une 
activité en lien avec le thème du livre.

Pour lancer ce projet, les agents de la Médiathèque ont 
fait appel aux bénévoles de l’association Les Petites Mains 
Bréalaises qui ont apporté leurs conseils pour les choix des 
tissus et confectionné les sacs.
Les sacs à albums pourront être empruntés dès le mois de 
juin au Grenier des Mots.

Les sacs à albums confectionnés par les bénévoles 
de l’association Les Petites Mains Bréalaises

BRÉAL Mag – juin/juillet 2022 BRÉAL Mag – juin/juillet 2022
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ÉCOLE Maternelle P. LEROUX

Les portes ouvertes se sont déroulées le 11 mars 
2022. Les familles ont  été  accueillies par l’équipe 
enseignante, en petits groupes, pour une décou-
verte individualisée de l’école. Les inscriptions sont  
en cours, le jeudi sur RDV.
L’équipe enseignante a le plaisir de présenter son 
nouveau site Internet :

ecole-maternelle-leroux-breal.ac-rennes.fr/
02 23 41 12 60 
ecole.0351866n@ac-rennes.fr

École Ste Jeanne d’Arc : 
Pour toute inscription de la TPS au CM2, et no-
tamment les enfants nés en 2019 voire en 2020, 
n’hésitez pas à prendre RDV par mail ou par té-
léphone. 
Pour découvrir les projets, les sorties, les ani-
mations, les actualités de l’école, RDV sur le site 
Internet. 
A noter : kermesse de l’école avec le spectacle 
des enfants le samedi 18 juin 2022

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

DU Côté

des Écoles

nouveau

a brÉal

Bréalaise d’adoption depuis près de 12 ans et 
infirmière, je me suis formée à l’hypnose auprès 
de l’institut Emergences de Rennes. 
Je reçois sur rendez-vous les personnes 
présentant des troubles du sommeil, des 
migraines, des douleurs, de l’anxiété en prévision 
d’un examen ou d’un entretien d’embauche… 
Je les accompagne avec l’hypnose afin de les 
aider à retrouver un équilibre en mobilisant les 
ressources enfouies en elles. 
Au cours d’un premier entretien, nous faisons 
connaissance et explorons le problème pour 
définir un objectif commun qui sera à atteindre 
au fil d’un nombre de séances déterminé 
ensemble.
Si j’ai choisi l’hypnose comme outil thérapeu-
tique c’est parce que c’est un état naturel que 
nous connaissons tous, similaire au fait d’être 
« dans la lune », et qui permet de (re)contacter 
des capacités utiles et oubliées dans notre in-
conscient.

Céline GUILLOTIN
13, Rue de Goven BREAL-SOUS-MONTFORT
06 02 40 36 65 
celine.guillotin.hypnose@gmail.com

+

céline guillotin

HYPNOTHÉRAPEUTE

Les grandes sections 
ont expérimenté le self
Chaque année, les Grandes Sections des écoles 
Jeanne d’Arc et Pierre Leroux expérimentent la 
cantine en passant par le self. En temps normal, les 
maternelles bénéficient d’un service à table. A partir 
du CP, c’est le passage par le self.

Cette action est menée sur 2 semaines (à raison de 
2 jours / semaine) avant les vacances de printemps. 
Elle est possible suite à l’absence de certaines 
classes (notamment les CP, CE1 et CE2) qui sont en 
sortie scolaire à la journée ou en classe découverte 
à la semaine.

Cette expérience a plusieurs objectifs auprès des 
enfants :
• Présenter le self et les salles de restauration des 
élémentaires ;
• Apprivoiser le passage au self et de la ligne de 
débarrassage (tri des aliments, des couverts, etc.) ;
• Développer leur autonomie ;
• Faire connaissance avec la cour des écoles 
élémentaires (principalement pour les élèves de 
Pierre Leroux).
Les élèves de Grandes Sections seront ainsi prêts 
pour leur rentrée de septembre !
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Une présentation de vos missions ?  
Nous intervenons sur l’entretien de la voirie urbaine 
et de la voirie à la campagne, la pose de signalé-
tique, la préparation des manifestations, le désher-
bage, le nettoyage des poubelles communales, le 
salage en cas de verglas... 
Par exemple, chaque année en novembre, nous 
procédons au curage des fossés sur 10 km. Avec ses 
110 km de route, nous avons curer toute la Commune 
au bout d’une dizaine d’années. 

Un temps fort sur l’année ?  
La manifestation la plus importante est le Festival 
du Roi Arthur. Nous intervenons pendant 3 semaines 
autour de cet événement pour mettre en place les 
déviations, préparer le Village, installer les barrières 
sans oublier le nettoyage.

Des conseils pour faire ce métier ?
Il faut se donner du temps et être disponible. Il est  
surtout important de bien préparer ses chantiers.

Jean-Paul, Yannick et Marcel 
de l’équipe Voirie

chiffres-clés

110 km de route + 70 km de chemins 
d’exploitation et de randonnées.

3 semaines pour assurer le broyage des 
accotements à Bréal 1 à 2 fois dans l’année.

Tous les 15 jours : nettoyage du bourg.

DU Côté

des agents

8 BRÉAL Mag – juin/juillet 2022 BRÉAL Mag – juin/juillet 2022



Section 
Investissement 

3,49 M€

Section
Fonctionnement 

6,40 M€Budget 
de la commune

9,90 M€

Section
Fonctionnement
6 421 405 €*

Section
Investissement
3 492 933 €

CA
PA

CITÉ DE DÉSENDETTEMENT

4,7 ans

(      17 % / 2021)

(       1,2 année / 2021)

(       7 % / 2021)Dette restante au 31/12/2021 : 5 736 397 €

• Une volonté à poursuivre l’optimisation 
continue du service public
La maîtrise de la gestion des dépenses communales 
de fonctionnement permet ainsi de dégager un 
autofinancement correct tout en conservant un 
service public de qualité.

• Taux d’imposition stabilisé
Face à la situation économique nationale actuelle, 
le conseil municipal a décidé de ne pas augmenter 
les taux d’imposition pour l’année 2022.

• Une diminution de la dette pour déga-
ger de la marge de manœuvre permettant 
de garder sa dynamique d’investissements. La dette 
de la Commune est maîtrisée et sécurisée sans em-
prunt toxique. Elle s’élève à 5,7 M€ soit 885 €/hab., 
chiffre en diminution par rapport 2021. Grâce à cette 
dynamique, la Collectivité peut ainsi continuer à 
proposer des travaux structurants et d’envergure.

Le budget primitif a été adopté à l’unanimité lors du 
conseil municipal du 24 mars 2022.

grandes lignes du budget 2022
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Un niveau de projets exigeant et ambitieux pour maintenir 
un cadre de vie agréable et de qualité. 

Aucun recours à l’emprunt en 2021 ainsi qu’en 2022.

A NOTER également dans les dépenses 
d’investissement, 2,19 m€ :

6 485 
habitants

(      4 % / 2021)

> Un niveau d’investissement soutenu grâce à un 
autofinancement fort dégagé en 2021 de

1 204 385 € (épargne brute)

> Des subventions aux associations, 
votées au conseil municipal, préservées

256 821 € contre 230 045 € votés en 
2021

chiffres

clÉs

(       11,64 % / 2021).

Le conseil municipal a également souhaité anticiper sur des 
futures opportunités d’acquisitions foncières pour mener à 
bien de nouveaux projets (170 000 € au BP 2022).

L’accent est également mis sur :
• la mise en valeur de liaisons douces, des abords de l’étang 
du Pavail, etc. (148 000 €) ;
• continuer la transformation de la communication pour la 
rendre davantage dynamique en prévoyant la refonte du 
site internet.
Et bien d’autres projets qui permettent de garder une 
Commune moderne et accueillante !

Maîtrise globale des dépenses courantes 
de fonctionnement 

     4,0% /2021 prenant en compte :
• L’augmentation des prix des énergies
• Le soutien aux associations
• Le renfort des services municipaux pour 
garantir une qualité de services dans la 
Commune en développement (gestion 
administrative…) et pour  accompagner 
les choix politiques (ASVP, services techni-
ques…).

Augmentation des recettes de 
fonctionnement 

     4,8% /2021 prenant en compte :
• Une augmentation de la Dotation Globale 
de Fonctionnement et du produit des 
services du fait de la dynamique de la 
population
• Une stabilisation des taux d’imposition 
couplée à une réévaluation des bases de 
+ 3,4%
• Un autofinancement positif

Fonctionnement : 368 759 €
Investissement : 681 647 €

Objectifs 2022 : 
• Étude sur l’agrandissement de la sta-
tion d’épuration
• Mise en place / Renforcement de 
postes de relèvement (aux Bouillons, 
Hindré 2 et 3 et Pommeret).

BUDGET ANNEXE 2022

ASSAINISSEMENT

Zoom sur la répartition du budget

Voirie (aménagement, rénovation) 

• 577 500€ soit 30,2% du budget investissement

Jeunesse (skatepark, aménagements 
des abords des équipements jeunesse)

•  530 000€ soit 27,7% du budget investissement

Patrimoine communal (rénovation, 
création, mise en valeur) 

• 184 000€ soit 9,6% du budget
 investissement

dont 1,3 M€ représentant :

* L’excédent (autofinancement) n’a pas été 
réaffecté à l’investissement, contrairement 
aux années précédentes.
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ASTT BRÉAL
Pour la deuxième fois, Ewenn PEUZIAT monte sur le 
podium du Circuit des Jeunes à Javené, le 26 mars. 
Lukas GUIBERT (10e), Ilian LEFEBVRE (14e), Loïc PHELIPPE 
(23e) complètent ce beau parcours des bréalais. 

www.astt.breal.sportsregions.fr

CROQUANT’ BOUILLE
Les enfants de l’association ont eu la chance d’as-
sister à la représentation d’un spectacle de la Com-
pagnie Poisson d’avril. Il s’agissait de « Nez rouge », 
l’histoire d’un clown qui a perdu son nez et part à sa 
recherche. Petits et grands ont apprécié ce moment 
poétique offert par la Mairie.
À venir : la fête des fleurs et la sortie aux Jardins de 
Brocéliande avec le tour du parc en petit train.

Mme MULOT : 06 29 50 80 37

YAKA DANSER
En avril, le Déjeuner dansant de printemps a été un 
succès, tout comme le Déjeuner dansant de St-
Valentin, avec de nombreux danseurs venus partager 
le déjeuner et la danse jusqu’à 19h. 
Nouveauté : le prochain Déjeuner dansant, sur le 
thème de l’été, aura lieu le dimanche 19 juin au Centre 
culturel. Réservations possibles auprès de Véronique 
ROCHEREAU (35 € tout compris). L’association, ayant 
pour objectif de favoriser la pratique de la danse, 
proposera d’autres rendez-vous à l’automne.

Véronique ROCHEREAU : 06 65 39 68 90 
yakadanser35@gmail.com
www.yakadanser35.fr

TRIOLET 24
Après des concerts à Saint-Péran, Paimpont et Tref-
fendel, le dernier concert d’élèves de l’année aura 
lieu sur la Commune le vendredi 17 juin pour une es-
capade musicale à travers le monde.
Les inscriptions pour la rentrée prochaine seront pos-
sibles dès le mois de juin.

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

ACCORD DANSE
Pour la rentrée de septembre, l’association propose :
- Danse en solo moderne le lundi 11h-12h et le mercre-
di 19h15-20h15 ;
- Danse en solo de bal le vendredi 9h50-10h50 pour 
les 2e années et 11h-12h pour les débutants ;
- Danse en couple (cours multidanses) le mercredi  
19h30-21h.
Les cours de danse en solo sont encadrés par Vé-
ronique ROCHEREAU et ont lieu à la Maison des as-
sociations. Les cours de danse en couple auront lieu 
au Centre culturel sous réserve de trouver un profes-
seur pour la rentrée. Ce cours multidanses sera l’oc-
casion d’apprendre différents styles : le rock, le lati-
no (bachata, salsa), et la danse de salon (chacha, 
valse...). Les inscriptions seront prises à partir de juin. 

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

Soirée entraînement au Centre Culturel

ASSOCIATION 
DU FESTIVAL DU ROI ARTHUR

Le Roi Arthur révèle l’intégralité de sa programma-
tion 2022. Une fois encore, le Roi accueille au cœur de 
son royaume la crème de la musique actuelle pour 3 
jours de festivités et de concerts en plein air.
• Vendredi 26 août : PAUL KALKBRENNER – DAMSO – SE-
LAH SUE – ULTRA VOMIT – JAMES BKS – EMMA PETERS 
– LES ARGONAUTES
• Samedi 27 août : VITALIC – VERONIQUE SANSON – 
DELUXE – DINOS – RIVAL SONS – LADANIVA – KALIKA
• Dimanche 28 août : PNL – FEU! CHATTERTON – SUZANE 
– GAUVAIN SERS – JAHNERATION – AZIZ SAHMAOUI – 
KOMODRAG & THE MOUNODOR
La billetterie du festival est accessible en ligne et chez 
le revendeur habituel.

www.festivalduroiarthur.fr
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apince
Le jeudi 7 avril, après la rando, l’association a organisé 
un pot de l’amitié gourmand pour remplacer les ga-
lettes des rois de 2021 et 2022 (cause covid). 72 per-
sonnes étaient présentes.
La semaine annuelle de randos a eu lieu cette année 
en Bretagne à Port Manech du 30 avril au 7 mai. La 
sortie annuelle hors département a eu lieu à Erquy le 
samedi 14 mai.
Avec nos 98 adhérents, les randos continuent tous les 
jeudis et le 1er dimanche du mois. Le lieu de départ est 
devant la salle Colette Besson. 

apincebreal@hotmail.com
Pot de l’amité gourmand

SONGES ÉLÉMENTAIRES
Connais-tu « Frostgrave » ? 
C’est un jeu de figurines dont l’histoire se déroule 
dans la cité des glaces de « Felstad ». Tu y incarneras 
un mage, aidé de son apprenti qui exploreront ces 
ruines gelées. Choisis une des huit écoles de magie, 
quelques sorts, 8 valeureux compagnons (voleurs, 
archers, chevaliers, …) et pars à la recherche des tré-
sors perdus de cette cité ! 
Attention toutefois, ces murs antiques peuvent abriter 
un monstre errant ou un autre magicien en quête de 
savoir… Prépare tes boules de feu, affûte tes lames et 
viens rejoindre les Songes élémentaires ! 

Julien : 06 70 87 68 94 / Frédéric : 06 72 47 86 27 
songes.elementaires@orange.fr 
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Éveil pour tous
L’association a organisé une séance sur la relaxa-
tion par les sons et vibrations animée par Adeline 
PHILIPOT. Comme a son habitude « Éveil pour tous » 
a réussi a regrouper toutes les tranches d’âge pour 
cette activité peu commune. Petits et grands étaient 
curieux et demandeurs.

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

OMBRES ET LUMIÈRE
Les 23 et 24 avril dernier, l’association a proposé son 
exposition annuelle après 2 ans d’absence. Les nom-
breux visiteurs pendant ce week-end, et leurs com-
mentaires positifs, prouvent combien elle était atten-
due et appréciée.
La présence des invités, Jean-Pierre PAILLARD pour 
ses peintures à l’huile et Geneviève LAUDRIN pour ses 
pliages de livres, sans oublier les magnifiques com-
positions de l’art floral Bréalais, ont apporté un plus à 
cette manifestation.
A l’année prochaine pour un nouveau régal visuel !

06 20 49 15 46 / 02 99 60 58 88
mireille1.morel@gmail.comMonsieur le Maire, les invités et le bureau de l’association  

Ombres et Lumière

Table de Frostgrave

ARTS QI TAO
• Découverte du Qi Gong avec possibilité d’inté-
grer un cours sur les séances du mercredi 1er, 8, 
ou 15 juin 2022. 1 cours gratuit possible par per-
sonne sur inscription.
• Méditation : vendredi 10 juin 18h-19h à Mernel ou 
en visio – 10€ la séance sur inscription.
• Randonnée « Bain de Nature » à St Suliac : sa-
medi 11 juin 9h30-17h30 (hors trajet) - 60€ sur ins-
cription.
• Les séances d’été 18h30-20h – 12€ (8€ adhé-
rents).
Le Qi Gong est un art énergétique de la méde-
cine chinoise. Sa pratique apporte des bienfaits 
insoupçonnés sur notre santé. Il peut être prati-
qué par tous quel que soit l’âge et les blocages 
physique (les mouvements sont adaptés). Dès 
que le temps le permet, la pratique a lieu en ex-
térieur.

06 32 29 26 71 – artsqitao@gmail.com
06 11 76 42 48 - contact@artsqigong.com
www.artsqigong.com

anciens combattants - CATM
Commémorations des 8 mai, 16 octobre, 11 novembre 
et 5 décembre... ces célébrations permettent à tous 
de se souvenir, d’être fraternel, de tisser un lien social, 
de faire et de célébrer la paix.
Aujourd’hui pour ces rendez-vous du souvenir, ce 
sont les CATM qui portent haut les drapeaux de ces 
guerres pour ne pas oublier. Avant eux, c’étaient les 
Combattants de la guerre 39-45. Pour demain, il nous 
revient, pour le devoir de mémoire, de perpétuer ces 
journées commémoratives et fraternelles entre les 
peuples.
Dès à présent, des citoyens de la paix et la 4e généra-
tion du feu entretiennent la mémoire en portant haut 
ces drapeaux et en participant aux cérémonies pa-
triotiques.
Devenez Citoyen de la paix ! 
Pourquoi cette dénomination ? CITOYEN : chacun 
d’entre nous est un citoyen. PAIX : tous nous la souhai-
tons, dans notre France , en Europe et dans le Monde.

Jérôme MARY : 06 26 79 62 01
Jean-Luc CORVOISIER : 06 82 31 82 24
catm.breal@gmx.fr



JARDINS DE BROCÉLIANDE
Les Estivales reprennent dès le 14 juillet ! Acrobaties, 
humour, musique et drôleries s’enchaînent tous les 
dimanches et jours fériés aux Jardins de Brocéliande. 
Des spectacles pour tous à 16h, sans supplément de 
prix et à l’ombre des chênes … Toute la programma-
tion sur le site Internet.

02 99 60 08 04
www.jardinsdebroceliande.fr/
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LES GUIBOLLES BRÉALAISES
Le groupe de marche nordique se compose cette 
saison de 25 personnes. Une cotisation permet de ré-
munérer Mathieu, qui encadre les cours chaque lundi 
de 14h à 15h30. 
Les séances du début de saison étaient plus orien-
tées sur la technique afin que les débutants puissent 
acquérir les fondamentaux de la marche nordique. La 
fin de saison est sous le signe du plaisir de marcher 
en groupe sur Bréal et les communes limitrophes sur 
des terrains variés et parfois plus techniques.

lemeur.chantal@yahoo.fr
http://lesguibollesbrealaises.e-monsite.com/

LES BRUYÈRES
Portes ouvertes : l’association propose de venir dé-
couvrir son site et ses nombreuses activités le 12 juin 
2022 à partir de 10h.
Cette année, « Les Bruyères » propose aux habitants 
de devenir acteur de leurs loisirs nature. Depuis le dé-
but de l’année, l’association diffuse un questionnaire 
en ligne https://bit.ly/3tUkjEl afin de connaître les at-
tentes et mettre en place de nouvelles activités dès 
septembre prochain. Certaines de ces activités sont 
déjà en test depuis début mars, comme le Club Hap-
py’Culture (pour les enfants dès 6 ans) ou encore Yo-
gafamilY, une heure de yoga en famille. Les Bruyères 
ont à cœur de présenter toutes leurs nouveautés !

www.centre-les-bruyeres.bzh

COMAB
Après 2 ans d’absence, la fête de la musique se pré-
pare et aura lieu le 24 juin. Le COMAB a besoin d’aide 
et de bénévoles pour cet événement. 
Sans aide et malgré la motivation du COMAB, la réali-
sation des festivités bréalaises est mise en péril.

bureaucomab@outlook.fr

BRÉAL SOLIDARITÉ
Un collectif, constitué d’associations et d’élues lo-
caux, s’organise sur le territoire de Brocéliande afin 
d’accueillir des réfugiés ukrainiens dans une maison 
située à Saint-Thurial. Mise à disposition par la Com-
mune, celle-ci, inhabitée depuis plusieurs années, a 
besoin d’être nettoyée tant à l’intérieur qu’à l’extérieur 
(jardin). Pour participer aux travaux de jardinage et/
ou de nettoyage, contacter l’association par mail.
Prochainement une réunion d’information publique 
sera organisée pour les habitan.t.e.s de Brocéliande 
Communauté qui désirent connaître les actions de 
solidarités mises en place par les institutions et as-
sociations.

brealdolidarite@gmail.com
https://blog.breal-solidarite.fr/

BRÉAL GYM
Inscriptions pour la saison 2022-2023 au Com-
plexe sportif :
• pour les adhérents : lundi 20 juin 18h30-20h30 
et mercredi 22 juin 18h30-20h30 ;
• ouvertes à tous : lundi 27 juin 18h30-20h30 et 
mercredi 29 juin 18h30-20h30
A noter : Pensez à vos certificats médicaux.

brealgym@gmail.com 
brealgym.wordpress.com
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   Permanences
 ASVP : du lundi au vendredi 11h-12h30 / 14h-15h30, annexe 

Mairie, allée Edouard Nignon. 

 Assistantes sociales : sur RDV mardis et jeudis matins, 
annexe Mairie, allée Edouard Nignon. 02 22 93 63 81.

  Relais Petite Enfance : sur RDV, annexe Mairie, allée 
Edouard Nignon, 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. 02 99 60 34 08.

  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 30 juin, 9h30 - 11h30. Gratuit.

  Conseil Renov’Energie : sur RDV à Brocéliande Commu-
nauté, 1er et 3e jeudi du mois,  13h - 17h. 0800 725 635.  

 La Croix d’or (Alcool Assistance) : salle Iris Mairie, 
vendredis 3 juin et 1er juillet, 20h.  

  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.

  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.fr 

  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. 

MÉDICALE - 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
lundi, mercredi, vendredi : 8h30 - 12h / 13h30 - 18h 
samedi : 8h30 - 12h / 13h30 - 17h                

Mercredis 
1er, 15 et 29 juin 
13 et 27 juillet

Tous les 
jeudis matin
exceptions : 
vendredis 10 juin 
et 15 juillet

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

à partir du 
férié.

Envoyez vos informations au service communication 

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

Du 30 mai au 4 juin 2022 : collecte des aiguilles des 
particuliers dans les déchèteries du SMICTOM.

18

V
ie

 a
s
s
o

c
ia

t
iv

e

inscription aux transports 
scolaires BreizhGo

A noter

Transport scolaire

Simple & rapide

Inscrivez-vous en ligne sur breizhgo.bzh 

à compter de la fin mai 2022

CONNEXION

4  Au-delà du 18 juillet 
2022, une majoration 
de 30 € pour inscription 
tardive sera appliquée.

4 Photo d’identité
obligatoire.

RENSEIGNEMENTS
www.breizhgo.bzh/transports-scolaires

 
Du lundi au samedi de 8 h à 20 h 

Email : antennederennes.transports@bretagne.bzhRÉGION BRETAGNE
Espace territorial de Rennes-St Malo-Redon
Antenne des transports de Rennes
283 avenue du général Patton I CS 21101 
35711 Rennes Cedex 7 

Ancelin LAPERCHE entouré de Francois RENOU et Maxence 
GUILLOTIN

ARTS MARTIAUX BRÉALAIS - judo
Les jeunes judokas des arts martiaux Bréalais 
poursuivent leur saison de belles manières entre les 
cours, stages et compétitions. A noter : les très belles 
performances d’Ancelin LAPERCHE qui, avec son 
équipe de passion judo 35 (regroupement de club de 
la périphérie rennaise), monte sur la troisième place 
du podium du championnat régional par équipe. 
De leur côté, les benjamins, Maxence GUILLOTIN et 
François RENOU récoltent également la médaille 
de bronze dans cette même compétition qui se 
déroulait à Landerneau le 9 avril dernier. 

Mme GOUASDOUÉ : 06 80 00 40 41

BRÉAL YOGA
Cours découverte gratuit sur inscription :
• le lundi 20 juin Yoga 14h-15h15 / 17h45-19h / 
20h30-21h45 ; Colonne et Dos à 19h15-20h15. 
• le vendredi 24 juin Yoga de 10h à 11h15. 
Inscriptions 2022-2023 dès le 20 juin et au forum 
des associations en septembre.
26 novembre 2022 de 9h à 17h30 : Bréal Yoga fête 
ses 11 ans à la Maison des Associations. 16 cours 
et 10 intervenant·es pour découvrir différentes 
approches du yoga, Do-In, spécial dos, etc. Pro-
gramme et inscriptions accessibles fin juin 2022.

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

apEL - ECOLE JEANNE D’ARC
La traditionnelle kermesse de l’école privée Jeanne 
d’Arc aura lieu le samedi 18 juin 2022. Le défilé débu-
tera à 14h devant l’école.
Les enfants présenteront ensuite un spectacle sur le 
thème « Et on remet le son » sur le terrain du Com-
plexe sportif. Pour finir l’après-midi, des jeux pour pe-
tits et grands seront proposés. Restauration et bu-
vette sur place.

apel-ecja@orange.fr
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juillet

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

14 QUEEN-A-MAN
16h > Majorettes masculines sur Queen
Jardins de Brocéliande

16 FEU D’ARTIFICE
19h > Site du Mafeu
COMAB

17 LES PETITES MACHINES DE M. CHARLY
15h/18h > Plus petite grande roue de l’uni-
vers et chevaux de course mécanique
Jardins de Brocéliande

23 CONCOURS DE PALET
9h & 14h30 > Terrain de Baseball
Palet bréalais

24 SPECTACLE « CHERS COUSINS »
16h > Acrobaties, magie, cirque
Jardins de Brocéliande

31 SPECTACLE «LES MAGNIFIQUES BON A RIEN»
16h
Jardins de Brocéliande

juin

03 
> 10

COLLECTE DE PAPIER
> Parking de la Maladrie
APE Pierre Leroux

04 YOGAFAMILY - YOGA PARENT/ENFANT(S)
10h & 11h30 > Les Bruyères
Centre Les Bruyères

04 
> 06

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS
Balade de saison, exposition Brocéliande 
Bonsaï Club
Jardins de Brocéliande

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

10
11

SPECTACLE DE DANSE
20h30 > Centre culturel
Danse Attitude

12 SPECTACLE DE DANSE
15h30 > Centre culturel
Danse Attitude

12 PORTES OUVERTES
10h > Les Bruyères
Centre Les Bruyères

17 CONCERT MUSIQUE ET DANSES
20h30 > Centre culturel
Triolet 24 & Danse Attitude

18 KERMESSE ÉCOLE JEANNE D’ARC
14h > Terrain en herbe près du Complexe sportif
APEL Jeanne d’Arc

19 DÉJEUNER DANSANT D’ÉTÉ
12h > Centre culturel
Yaka Danser

20 COURS DÉCOUVERTE YOGA
14h / 17h45 / 19h15 / 20h30 > sur inscription
Bréal Yoga

24 COURS DÉCOUVERTE YOGA
10h > sur inscription
Bréal Yoga

24 FÊTE DE LA MUSIQUE
19h > Bourg et Centre culturel
COMAB

beach
volley

Le terrain est 
de retour dès juin 

jusqu’en septembre 
sur le terrain stabilisé. 

Ouvert à tous !

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

www.brealsousmontfort.fr


