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scolaire



à noter
Prochains conseils 

municipaux :
13 oct. 22
17 nov. 22 
19H30 - Mairie

la photo

du mois

 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 : « C’est l’automne »

Participation ouverte jusqu’au 30 octobre 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.).

Vie associative 
 Mise à disposition des salles du complexe sportif 

pour 2022 à l’EPAL
 Désignation d’un délégué auprès de l’association 

Loisirs et Culture suite à la démission d’un délégué
Médiathèque 

 Mises à jour du Règlement intérieur
 Bon gratuit pour les nouveaux arrivants sur la Commune

Mises à jour du Règlement de fonctionnement Péris-
colaire
Environnement 

 Elaboration d’un nouveau programme d’actions sur 
l’unité de gestion Vilaine Ouest en partenariat avec 
l’Etablissement public territorial du Bassin de la Vilaine 
pour 2023-2028
Aménagement du territoire 

 Aménagement du point d’arrêt de car Vallée Régnier 
- Demande d’aide financière auprès du Conseil Régio-
nal de Bretagne
 Travaux de renforcement de réseaux électriques rue de 

l’Ancienne Gare – Convention de servitude avec le SDE 35
Intercommunalité - Brocéliande Communauté

 Création d’un service informatique commun avec 
Brocéliande communauté

 Mobilités - Approbation du PV de mise à disposition 
par la commune de voiries communales au profit de 
Brocéliande Communauté
Finances 

 Taxe d’aménagement - Modification du taux ap-
plicable sur les parcs d’activités communautaires et 
rappel du taux commun communal
Marchés publics 

 Validation des modifications de la délibération 
Extension de la station d’épuration – Attribution d’un 
marché de maîtrise d’œuvre – Modifications de la dé-
libération d’attribution en date du 2 juin 2022
Urbanisme - Voirie

 Approbation de la Convention avec la CEBR pour les 
travaux de renforcement de réseau pour la distribu-
tion d’eau potable – rue de la Praie

 Validation de la numérotation et de la dénomination 
Rue des Peupliers au Lotissement Le Clos des Magnolias

 Validation de la convention avec le SDE 35 pour des 
travaux d’éclairage public - Rue du Châtelet - Rue du 
Clos Neuf - Square Gaëlic / Parking du Centre culturel 

 Rectification de la superficie cédée concernant la 
parcelle communale cadastrée section BO n°496 sise 
rue de Saint-Thurial au profit de la SCI MGB 

 Approbation de la Convention de rétrocession des 
espaces communs pour le Lotissement Le Passage 
des Fées

Ressources Humaines
 Approbation de l’avenant n°2 du Contrat groupe as-

surance risques statutaires des agents CNRACL
 Modifications du tableau des effectifs. Création de 2 

postes « d’Agent périscolaire et d’entretien », à temps
         non complet à compter du  1er sep-

tembre 2022 

du conseil Juillet à 
septembre 2022

Le Festival du Roi Arthur a été un réel 
succès organisationnel et populaire, 
avec un village très apprécié sur le site 
du Pavail. Suite à cet évènement fes-
tif, ont suivi la rentrée scolaire, le forum 
des associations couplé à une nou-
velle cérémonie : les mises à l’honneur 
associatives. La municipalité a décidé, 
à cette occasion, de saluer les béné-
voles pour leur engagement, indispen-
sable pour la vie des associations.
L’actualité, c’est aussi le point d’étape 
des travaux au niveau du Châtelet. La 
résidence seniors « Les Jasmins » ou-
vrira en décembre comme prévu, le 
pôle entrepreneurial « Le Repaire » en 
construction a eu le droit à la visite des 
élus et les premiers coups de pioche 
du futur multi-accueil sont donnés.

L’actualité c’est également les pers-
pectives économiques et écologiques. 
L’eau est une denrée rare, l’électricité 
et le gaz font face aux enjeux géopoli-
tiques, et le dérèglement climatique est 
plus qu’alarmant. Il va falloir composer 
avec tous ces éléments. Prochaine-
ment, nous pourrons vous informer sur 
les diverses mesures positives mises 
en place au sein de la Collectivité de-
puis plusieurs années. Elles ne suffiront 
pas et nous serons appelés à faire des 
arbitrages pour éviter les pénuries et 
l’explosion des budgets. Chaque geste 
dans ce sens est important.
Je vous souhaite une bonne lecture.

Bernard ETHORÉ,
Maire

les délibérations état civil

  NAISSANCES

Skylie BERHAULT 9 juillet
Timéo ADAM PERON 11 juillet
Corentin de SAINT CHAMAS 12 juillet
Owen DELAURY NIEL 19 juillet
Rozalia GALLON 19 juillet
Charly MANGENOT 19 juillet
Mily MÉROT 23 juillet
Juliette BELIER 30 juillet
Julia MENCARELLI 8 août
Rudy CHRISTOL 15 août
Timothé GUILLARD 22 août
Clément THOMAS BOISNEAULT 26 août

  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.

  MARIAGES

Freddy GUYON
& Aurélie THOMAS 6 août
Marie GREFFIER
& Yoann BOSSARD 2 septembre
Martial CHARLOT
& Nadia DUBOIS 3 septembre

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

Bréal en fête
© Julien CHARON

+
Les délibérations sont 
consultables en mairie 
ou sur www.brealsous-
montfort.fr
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Forum des associations
Samedi 3 septembre, plus d’une quarantaine d’asso-
ciations était au rendez-vous pour accueillir les habi-
tants lors du forum. Sport, culture, enfance, solidarité 
ou loisirs, les associations sont présentes dans multi-
ples domaines dotant la Commune d’un tissu asso-
ciatif riche et dynamique.

Cérémonie des mises à l’honneur
Cette année, la Municipalité a souhaité mettre à 
l’honneur les bénévoles des associations bréalaises. 
Une cérémonie a été organisée le 2 septembre 
dernier pour les remercier et mettre en avant leur 
disponibilité et leur implication.

Village du Roi Arthur
Un peu de changement cette année pour le Vil-
lage du Roi Arthur. Habituellement installés dans 
le bourg, les stands, les animations et les concerts 
ont migré sur le site du Pavail pour une ambiance 
festive et familiale. En parallèle, les commerçants 
ont ouvert leur terrasse et food trucks en musique 
autour de l’église.

La construction du Repaire
En juin dernier, les élus faisaient le point sur l’avan-
cée des travaux du Repaire. Porté par Brocéliande 
Communauté, le futur pôle entrepreneurial prend 
forme sur l’îlot du Châtelet et pourra accueillir les 
entrepreneurs dès 2024.

retour

en images
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Cet été au Foyer des jeunes
Comme tous les étés, le Foyer des jeunes a propo-
sé un programme haut en couleurs avec de nom-
breuses activités, sorties et soirées. 
C’est un retour à la normal pour le programme es-
tival, après deux années organisées avec des pro-
tocoles sanitaires. 
Une majorité de jeunes ayant entre 12 et 15 ans sont 
venus participer aux activités et tout particulière-
ment aux sorties plages qui ont fait un carton plein 
avec une météo très favorable.

Cinq jours sur l’île de Groix
En partenariat avec le Foyer des jeunes de Mor-
delles, le séjour de cet année s’est déroulé sur l’île 
de Groix. Durant 5 cinq jours, les 3 animateurs ont 
accompagné 16 jeunes. Le groupe, très soudé, a 
pu faire de la plongée, visiter un sous-marin, pro-
fiter de la plage et de nombreuses autres activi-
tés de pleine nature.

Séjour sur l’Île de Groix
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Séjour sur l’Île de Groix

Soirée au Foyer des jeunes

Soirée Karaoké



Des travaux ont été engagés à proximité de la Hautière. 
Il s’agit du chantier engagé par la SMG EAU 35 pour 
la pose de l’aqueduc Vilaine Atlantique, un projet 
structurant à plusieurs titres :
• Un renforcement de la sécurisation mutuelle de 3 
départements (35, 44 et 56) avec un double sens de 
circulation de l’eau ;
• Un volume d’eau potable potentiel supplémentaire 
de 7 millions de m3 par an soit 15% des besoins en eau 
actuels des brétilliens ;
• Une liaison de 90 km au total entre les 2 plus grosses 
usines de potabilisation de Bretagne : usine de Férel 
(Barrage d’Arzal) et usine de Villejean à Rennes.

Ombres et Lumière a exposé du 26 juillet au 27 août
Les adhérents de l’atelier de dessin et peinture pour 
adultes ont présenté leurs dernières créations au public. 
Une vingtaine de tableaux dévoilant des techniques 
telles que l’acrylique, le pastel, l’huile et l’aquarelle.

A venir
• Jeudi 6 octobre : spectacle « Gloups » pour les tout-
petits (6 mois - 3 ans) par la Cie « Au 36e dessus ». 
Représentations à 9h30 et à 10h45. Sur réservation à la 
médiathèque.
• Samedi 8 octobre : Elisabeth RENAUDIER et Isabelle 
BRÉHIER viennent échanger avec le public sur leur 
participation à La Sénégazelle 2022, une course à pied, 
humanitaire, et exclusivement féminine qui se déroule 
au Sénégal. Rencontre à partir de 10h, toute la journée.
• Du mardi 11 octobre au samedi 5 novembre : 
exposition du Bréal Photo Club.
• Samedi 15 octobre : atelier jardin « Reconnaître 
et récolter les graines de plantes comestibles », de 
10h à 12h, encadré par un intervenant professionnel 
Sébastien TORON, salle Iris.
• Le Prix Ados Rennes Ille-et-Vilaine 2022-2023 dé-
marre bientôt. Les dix titres sélectionnés sont à décou-
vrir d’ores et déjà à la médiathèque.

Coup de cœur

Collection 
« Court toujours »  
(Éditions Nathan)

Des récits initiatiques 
intenses et percutants, 
qui racontent un mo-
ment charnière de la 
vie d’une ou d’un ado d’aujourd’hui, sur des thèmes 
tels que l’amitié, la famille, le harcèlement, la mani-
pulation, le secret, le viol... De courts romans acces-
sibles aussi bien aux adolescents qu’aux adultes.

MÉdiathÈque

DES MOTS
LE GRENIER

Cérémonie des 
nouveaux habitants 2022 
Les habitants arrivés fin 2021 et en 2022 
sur la Commune sont invités à se faire 
connaître auprès de la Mairie. 
Le 15 octobre aura lieu la traditionnelle Cé-
rémonie des nouveaux habitants. Inscrip-
tion à la Mairie avant le 11 octobre 2022 :

mairie@brealsousmontfort.fr 
02 99 60 41 58

concours de dessin
Le concours de dessin sur le thème de Noël 
est ouvert jusqu’au 4 décembre 2022 ; les 
dessins sont à déposer à la Mairie. 

Ce concours est ouvert à 
tous les enfants, de ma-
ternelle et élémentaire, 
qui habitent ou sont sco-
larisés sur la Commune. 
Au dos du dessin doit fi-
gurer le nom, prénom, 
âge de l’enfant, adresse 
et numéro de téléphone.

Les prix seront remis dans le cadre du Jar-
din Enchanté, lors de la dernière projection 
du conte de Noël au cinéma La Bobine le 
samedi 17 décembre prochain. 

www.brealsousmontfort.fr

respecter la faune 
et la flore
Le Pavail, espace de nature au cœur du 
bourg, est un atout pour favoriser la bio-
diversité. Merci de respecter la faune et 
la flore de ce lieu, notamment les ca-
nards et les grenouilles, contribuant au 
cadre de vie de la Commune.

recensement de la population
Une campagne de recensement de la 
population bréalaise sera organisée du 18 
janvier au 18 février 2022. Plus d’infos dans le 
prochain Bréal Mag.

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 

jardins participatifs :
les habitants ont la main verte
Sur la Commune, une trentaine de jardins participatifs 
sont actuellement entretenus par des habitants ou des 
associations. Une convention pour ces espaces publics à 
végétaliser est établie entre les personnes à l’initiative de 
la démarche et la Commune, permettant de définir les 
dispositions liées à ce projet. 

Le principe : les demandeurs et les services techniques de 
la Commune définissent les aménagements possibles. La 
Commune fournit les éléments permettant la réalisation 
du parterre : une bâche bio et un complément de terre 
si nécessaire, des plants, du paillage et des conseils 
techniques par les agents communaux. Charge aux 
habitants d’effectuer la préparation du sol, les plantations 
et l’entretien des végétaux avec l’arrosage, le désherbage 
ou encore la taille.

La Commune étant engagée dans une démarche zéro 
pesticide, l’utilisation de produits phytosanitaires est inter-
dite. L’entretien de ces espaces communaux permet aux 
habitants d’avoir un lieu aménagé à leurs attentes. Il offre 
également un appui sur le travail réalisé par les agents des 
espaces verts sur la Commune. 

Les habitants intéressés par cette démarche sont invités à 
prendre contact avec la Mairie : mairie@brealsousmontfort.fr

Jardin participatif en fleurs rue d’Italie
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15 oct. 22
Cérémonie 

des nouveaux 
habitants
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Une présentation de vos missions ?  
Nous travaillons en binôme avec les ensei-
gnants pour accompagner les enfants en 
classe de maternelle. Nous préparerons en 
amont et encadrons les ateliers, nous aidons 
les enfants à la cantine, nous procédons à l’en-
tretien des classes et des parties communes, 
etc.

La satisfaction dans ce métier ?
Chaque jour est différent, il n’y a pas de routine. 
Les enfants nous connaissent très bien et nous 
sommes présentes pour les rassurer. Il y a les 
câlins, les mots doux et les dialogues francs des 
enfants. Les échanges avec les enfants mais 
également avec les enseignants sont intéres-
sants.

Les atouts pour être ATSEM ?  
Il faut de la patience, de l’organisation, de la 
réactivité, de l’adaptation, de la polyvalence et 
de la communication.

L’équipe des ATSEM
Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles

Les Agents Territoriaux Spécialisés de Ecoles 
Maternelles (ATSEM) sont employés par la 
Commune et travaillent à l’école maternelle 
Pierre Leroux. C’est une équipe dynamique 
composée de 6 agents.

DU Côté

des agents

8 BRÉAL Mag – octobre/novembre 2022

École Ste Jeanne d’Arc
Une 5ème classe maternelle a ouvert ses portes à la 
rentrée de septembre 2022. L’école compte désor-
mais 12 classes et accueille 4 nouveaux visages : So-
lène ROBERT, Pauline GOUEDO, Caroline BINARD et Cé-
dric JEGAT qui sont les bienvenus au sein de l’équipe 
enseignante déjà en place.
Le fil rouge concernant les projets annuels sera placé 
sous le signe du Patrimoine.

Pour toute inscription de la TPS au CM2 et notam-
ment les enfants nés en 2020, prendre Rdv afin de 
visiter les locaux, découvrir les projets, la pédagogie, 
faire des rencontres…

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

DU Côté

des Écoles

Merci aux parents 
bénévoles des soirées 

estivales «travaux»

9

le
 d

o
s
s
ie

r
 d

u
 m

a
g

BRÉAL Mag – octobre/novembre 2022

Equipe de l’école Montessori 1, 2, Tree school
avec 23 élèves en maternelle et en élémentaire. 
Ouverture d’une 6e expérimentale cette année. 

Répartis dans 31 classes, ce sont 755 enfants 
qui ont repris le chemin des écoles primaires 
bréalaises. 

•  455 au groupe scolaire Pierre Leroux : 
318 en élémentaire et 137 en maternelle.

•  300 à l’école Privée Jeanne d’Arc : 
185 en élémentaire et 115 en maternelle.

Après 2 rentrées très perturbées par la 
pandémie, celle-ci s’est déroulée dans un 
contexte plus serein tant pour les équipes 
enseignantes que pour le personnel péris-
colaire.

c’est parti pour 
une nouvelle année

605 élèves ont fait leur rentrée au Collège F. Elie

Equipe de l’école publique élémentaire Pierre Leroux

Equipe de l’école publique maternelle Pierre Leroux

Equipe de l’école privée Jeanne d’Arc

DU Côté

des autres établissements
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Une journée à la cantine
La préparation des repas démarre à 6h15 du 
matin. La confection des repas est entièrement 
réalisée sur site sous la houlette du chef cuisi-
nier, avec l’aide de son équipe composée de 3 
agents. Livraison, épluchure, cuisson... rythment 
leur matinée. A l’heure du repas, l’équipe cuisine 
sert les enfants sur les lignes de self.
Durant le temps du midi, les agents du périsco-
laire assistent les groupes d’enfants sur le self 
accessible dès le CP, afin qu’ils ne manquent de 
rien. En salle, les petits sont accompagnés du-
rant leur repas, notamment par les ATSEM.
Une fois le déjeuner terminé, les plus grands 
passent au poste de débarrassage-plonge pour 
y déposer leur plateau. Dans un souci de déve-
loppement durable, le tri sélectif permet d’isoler 
les déchets recyclables des autres déchets.
Le reste de l’après-midi est consacré au ran-
gement et au nettoyage de la cuisine et des 
salles de restauration suivant les normes sani-
taires. Les élèves, eux, retournent jouer dans la 
cour puis place à l’école.

La restauration est un point central de la jour-
née des enfants. C’est pourquoi, la Collectivité 
porte une attention particulière sur la qualité 
des repas servis.

des dispositifs pour lutter 
contre le gaspillage
Modification du règlement
Pour cette nouvelle rentrée scolaire, le règlement in-
térieur du périscolaire fait peau neuve. C’est ainsi que 
des changements concernant les modalités d’inscrip-
tion, de réservation et d’annulation ont été revus afin 
de lutter contre le gaspillage. 
En effet, le service Enfance-Jeunesse devait faire face 
à des inscriptions à minuit pour le lendemain ainsi que 
des annulations de repas le jour J, alors même que les 
commandes alimentaires étaient réalisées. 
De nombreux repas étaient alors non consommés 
chaque jour. Des nouvelles modifications permettront 
de mieux anticiper les commandes au plus juste des 
inscriptions.

Petite ou grande faim ?
Chaque jour, les agents communaux veillent à ce que 
les enfants goûtent chaque préparation proposée.
L’année dernière, le système S-M-L a été mis en place : 
« Small », « Medium » ou « Large » pour une petite, une 
moyenne ou une grande faim. Les élèves bréalais sont 
servis à l’assiette en fonction de leur envie du jour. Le 
restaurant scolaire a mis en place ce système ayant 
pour objectif de réduire le gaspillage alimentaire et 
ainsi sensibiliser les enfants sur le sujet.

Et demain ?
Des réflexions sont en cours pour aller plus loin dans 
la gestion de lutte contre le gaspillage alimentaire 
notamment en direction des déchets générés lors des 
repas (aliments non consommés, serviette, etc.).

BRÉAL Mag – octobre/novembre 2022 BRÉAL Mag – octobre/novembre 2022

le
 d

o
s
s
ie

r
 d

u
 m

a
g

que mangent

nos enfants ?

Des circuits courts 
privilégiés

Le restaurant scolaire fait appel aux producteurs lo-
caux pour promouvoir les produits du terroir. Ainsi 
chaque mois, c’est près de 90 L de lait de l’EARL Vert 
Lait Prés qui sont livrés à la cantine mais aussi 30 pains 
de 500 gr fabriqués par jour par l’un des 4 boulangers 
de la Commune (E &J Coudray, Geslin, Mie Nomade et 
Poulain). 
Autres exemples : tous les légumes frais et de saison 
proviennent des Maraîchers du Patis et lorsque le re-
pas est sur le thème de la Bretagne, le restaurant sco-
laire fait appel à Mam ’ Galettes.

Des produits de qualité
Les viandes achetées sont d’origine française, les pro-
duits Bleu Blanc Cœur sont souvent cuisinés. Le bio 
se retrouve dans de nombreuses familles d’aliments : 
pain, produits laitiers, légumes. 

Des conditions de travail 
au service de la qualité
La qualité d’un repas provient, certes du choix de la ma-
tière première, mais également de l’environnement de 
travail. 
C’est pourquoi l’équipe cuisine-périscolaire et les élus 
sont attentifs au respect des normes d’hygiène et de 
sécurité alimentaire et sanitaire. Un Plan de Maîtrise 
Sanitaire a été mis en place : un référentiel unique pour 
les agents. Ils suivent également régulièrement des 
formations afin de maintenir les connaissances à jour.
De plus, le matériel et l’ergonomie des postes de travail 
sont étudiés chaque année lors de la préparation 
budgétaire. C’est ainsi que du matériel de cuisine a 
été renouvelé pour aller sur le zéro plastique et de 
nouveaux équipements ont pris place afin de permettre 
la fabrication de bons petits plats : batteur-mélangeur, 
tranchoir, four à vapeur, sauteuse….

Découvertes des saveurs
Les menus sont réalisés par le chef cuisinier qui 
s’appuie sur des recommandations nationales 
normées et la loi Egalim. Un repas végétarien est 
proposé chaque semaine. Les agents se forment 
régulièrement pour apprendre à cuisiner différem-
ment et ainsi réveiller les papilles des enfants.
De plus, des repas à thème sont proposés chaque 
mois afin de faire découvrir le monde culinaire aux 
petits gourmets.

Pour le Brésil c’est la Feijoada, du côté de la Norvège 
le Farikal, le Pad Thaï au poulet pour la Thaïlande... 
c’est ainsi que l’équipe du restaurant scolaire met 
à l’honneur un pays ou une région. Pour les élèves, 
c’est l’occasion de découvrir de nouvelles saveurs 
et des plats variés haut en couleurs. 

Agrandi en 2016, le restaurant scolaire Le P’tit 
Gourmet accueille environ 600 enfants des écoles 
publiques et privée chaque jour. 
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bréal basket en brocéliande

Le Bréal basket en Brocéliande est reparti pour une 
nouvelle saison qui marque son 60ème anniversaire ! 
Toutes les catégories (U7 à sénior) ont repris les en-
traînements depuis le 5 septembre. L’ensemble des 
horaires d’entraînement par catégorie est à retrouver 
sur le site Internet.
Après avoir obtenu le label départemental « Mi-
ni-basket » la saison passée (récompense fédérale 
qui reconnaît la qualité de formation envers les 5-10 
ans), le club se projette maintenant sur le label fédé-
ral (récompense nationale) pour continuer de déve-
lopper son école de Mini-Basket. 

brealbasketenbroceliande@gmail.com
https://brealbasket.fr/

Mini-basket
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SONGES ÉLÉMENTAIRES
L’association invite à (re)découvrir les jeux de pla-
teau, de figurines et les jeux de rôle. Rdv les same-
dis de 14h à minuit au 11 rue de Bruz, salle école de 
musique Triolet 24, 1er étage. La rentrée 2022 fut bien 
remplie : reprise des campagnes de jeux de rôle et 
de jeux de plateau, parties de figurines « One Page 
Rules », murder partie dans un sous-marin... 
En mai prochain l’association fêtera ses 15 ans !

Julien : 06 70 87 68 94 / Frédéric : 06 72 47 86 27 
songes.elementaires@orange.fr 

Chef Khromaz peint par Mellal

triolet 24 
Les cours de musique ont repris depuis le vendredi 9 
septembre pour les enfants et les adultes.
L’association propose également, en novembre/dé-
cembre et en mars/avril, des ateliers de sensibilisa-
tion à la musique sur 5 séances.
• Eveil musical (enfants en classe de PS et MS)
• Eveil à la guitare (à partir du CP) 
• Découverte multi-instrumentale (à partir du CP)

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

CROQUANT’ BOUILLE
Les enfants de l’association Croquant’ Bouille ont fait 
leur dernière sortie aux Jardins de Brocéliande. Ils ont 
pu faire le tour du parc en petit train.
L’association ne fera plus la braderie annuelle.
L’association regroupe des assistantes maternelles, 
mamans ou papas en congé parental et fonctionne 
sur quatre matinées par semaine.

Magali MULOT : 06 29 50 80 37

Éveil pour tous
Cette année l’association a clôturé sa saison aux Jar-
dins de Brocéliande. Petits et grands ont eu le droit au 
petit train, promenade dans le parc et pique-nique 
de fin d’année.
Reprise des activités depuis le mardi 6 septembre 
dans la salle la Roche à la Maison des Associations. 
Tous les mardis et jeudis de 10h à 11h45. 

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

cinéma la bobine
Du 26 octobre au 1er novembre 2022 : 14ème Festival Ci-
nés-Pays, organisé collectivement par les 6 cinémas 
du Pays de Brocéliande. Sur le thème de la comédie, 
de nombreuses séances sont programmées pour 
petits et grands.
Films en Avants premières et Sorties Nationales, stage 
mini-films pour les 8/11 ans, cinés bambins le matin, 
séance avec intervenants, etc.
Tarif : 4€ et 2€ pour les séance enfants du matin.

www.cinelabobine35.fr

Brocéliande véhicules anciens
Chaque 1er dimanche du mois, rassemblement de vé-
hicules anciens, de prestige, sportifs, youngtimers, de 
10h à 13h sur le parking du Collège Françoise Elie.

Gérard GORON : 06 60 13 81 20
broceliandevehiculesanciens.over-blog.com
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ACL Brealaise
Le 9 octobre, l’ACL organise la finale du champion-
nat de Bretagne et une épreuve du championnat de 
France Mini Trial. Dès 10h à Cossinade. Entrée gratuite, 
restauration rapide sur place.

acl-breal@outlook.fr
www.acl-trial.fr

BRÉAL Mag – octobre/novembre 2022 BRÉAL Mag – octobre/novembre 2022

danse attitude
L’association Danse Attitude dispense un apprentis-
sage de la danse classique, modern-jazz et contem-
poraine pour les enfants et les adultes.
L’association dispose d’un nouveau site internet :  
https://danseattitudebreal.wordpress.com/
Les inscriptions ont eu lieu au forum des associations 
mais il reste quelques places dans certains groupes. 
Renseignements :

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

?

À   

UNE COMÉDIE DE  
CAMILLE BROQUET 
CLARISSE CHENU GODENIR
MARION POUVREAU

LE MONDE AU BALCON
PRÉSENTE

AVEC  
CAMILLE BROQUET 
MARINE GALLAND
MARION POUVREAU

TU

 LE GRILLON, BRÉAL-SOUS-MONTFORT
Vendredi 7 et Samedi 8 Octobre à 20h30

Réservations : theatre.legrillon@hotmail.fr - 07.81.78.41.79

théâtre Le grillon
• 7 et 8 octobre 20h30 : spectacle « A qui tu parles ? » 
de la Cie Le monde au balcon avec Marion POUVREAU, 
Camille BROQUET, Marine GALLAND. C’est l’histoire de 
Lili, 35 ans, qui travaille dans la com’ parce que ça fait 
bien. Drogue, sexe, rock’n’roll, on y croirait... Seulement 
à en faire trop : il y a un truc qui sonne faux. 
• 18, 19, 20, 25, 26, 27 novembre et 2, 3, 4 décembre : 
la troupe présentera « Les caprices de Cupidon » co-
médie de Viviane TARDIVEL. Portes qui claquent, men-
songes en cascade, quiproquos en tout genre ! Cupi-
don va avoir du boulot !

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

comab
Fête de la musique, feu d’artifice, concerts, Télé-
thon... le COMAB fait vivre la Commune avec di-
verses animations et manifestations. L’associa-
tion aide les autres associations bréalaises en 
prêtant du matériel pour leurs manifestations.
L’association recherche des personnes pouvant 
aider ponctuellement pour continuer à organiser 
des événements festifs et soutenir les associa-
tions.

bureaucomab@outlook.fr

LES ELISA’ ZELLES
L’association a pour but d’offrir des fournitures sco-
laires aux enfants sénégalais et leur apporter des 
moyens pédagogiques afin de les aider à réussir leur 
projet individuel. 
Cette aventure humaine, dont l’enfant est au cœur 
du projet, a été riche en moments privilégiés de ren-
contres et d’échanges. Ces enfants ont vraiment be-
soin d’aide.
A noter : samedi 8 octobre à la Médiathèque partage 
de l’aventure « La Sénégazelle 2022 », toute la journée 
à partir de 10h.

ellisa35@hotmail.fr

bréal yoga
Et si on faisait « ami-ami » avec son corps, avec sa 
tête, avec son stress ? Sur toutes les informations 
qui circulent par le cerveau, 80% vont du corps vers 
le cerveau et 20% vont du cerveau vers le corps. 
Chaque pratique corporelle et chaque respira-
tion en conscience peuvent changer la donne vers 
un mieux-être en santé ! Respirer : une belle façon 
d’évoluer sa vie ! 
Yoga : lundi 14h-15h15 / 17h45-19h / 20h30-21h45 et 
vendredi 10h-11h15. Colonne et Dos : lundi 19h15-20h15. 
Possibilité d’un cours découverte.
Bréal Yoga fête ses 11 ans : samedi 26 novembre 2022 
de 9h à 17h, à la Maison des Associations. 11 interve-
nants animeront 16 cours très variés. Inscriptions en 
ligne.

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

apince
Randos tous les jeudis et le 1er dimanche du mois :
• Les 1er, 3ème, 4ème jeudis du mois, départ de Bréal à 
14h pour une rando sur Bréal.
• Le 2ème jeudi du mois à 13h30 et le 1er dimanche 
du mois à 14h, départ de Bréal pour une rando 
hors Bréal.
2 groupes à chaque fois : 1er groupe pour une ran-
do de 10 à 13 km et 2ème groupe pour 8 à 10 km. 
Départ du parking de la salle Colette Besson.
Les prochaines randos extérieures à Bréal : 
• Dimanche 02/10 à Rennes, circuit de la Prévalaye 
9,5 km ;
• Jeudi 13/10, à Le Sel de Bretagne 10 km ;
• Dimanche 06/11, à Saint Erblon 7 km ;
• Jeudi 10/11, à Muel 9 km.
L’assemblée générale aura lieu le samedi 29 oc-
tobre à 18h au Centre culturel.

apincebreal@hotmail.com

bréal solidarité
La braderie a eu un joli succès avec le stand solidaire, 
merci à tous. L’association poursuit ses actions : aides 
locales et organisation des collectes pour la banque 
alimentaire et les restos du cœur. A Goundam, le centre 
nutritionnel va poursuivre son activité en collabora-
tion avec Pacé Solidarité. L’art floral et les livraisons du 
groupement d’achats ont repris le 8 septembre.
L’association recherche des bénévoles pour ranger 
la cabane à dons et transporter des bénéficiaires à 
l’épicerie sociale tous les jeudis. 
A noter : dimanche 16 octobre, braderie puériculture 
au Centre culturel. 

brealsolidarite@gmail.com 
panier.breal-solidarite.fr  / artfloralbreal.blogspot.com 



JARDINS DE BROCÉLIANDE
Des mains qui poussent, une mare ensorcelée, 
des squelettes jardiniers… pour la deuxième 
année consécutive, les Jardins de Brocéliande se 
transforment affreusement pendant les vacances 
de la Toussaint ! Petits et grands pourront également 
participer à des activités originales au grand air ! 
Toutes les informations sur le site Internet.

02 99 60 08 04
www.jardinsdebroceliande.fr
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AMICALE BRéalaise de pétanque
L’amicale bréalaise de pétanque organise le same-
di 1er octobre dès 13h30 son deuxième concours an-
nuel de pétanque en triplette, en partenariat avec les 
clubs de Baulon, Goven, Maxent et Plélan-le-Grand. 
Ce concours est aussi ouvert à tous les Bréalais. Bu-
vette et galettes saucisses agrémenteront cette 
après-midi avant la remise des lots vers 18h.

Pierre CORNÉE : 06 64 98 81 63 
corneep4@gmail.com

les anciens combattants
L’association CATM – Citoyens de la Paix organise une 
sortie  de  Noël le vendredi 25 novembre 2022 à Déne-
zé-sur-Doué. Départ du Centre culturel à 8h30 en au-
tocar. Au programme : déjeuner dansant avec accor-
déoniste, spectacle illusion cabaret, fin d’après-midi 
dansant, départ vers 18h.
Prix : 67€/adhérent - 72€ /non-adhérents. Inscription 
avant le 15 octobre, avec règlement auprès de Jean-
Luc CORVOISIER. Possibilité de déposer les dossiers 
d’inscription dans la boîte aux lettres : 3, rue Jeanne 
d’Arc.
L’association est en cours de préparation d’un séjour 
de 7 jours 6 nuits pour octobre 2023.

06 82 31 82 24 ou 06 26 79 62 01 
catm.breal@gmx.fr
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black panthers
Le club a renouvelé son bureau dirigeant et la co-
présidence avec Franck QUEGUINER et Séverine 
SAULNIER. A découvrir : la section softball qui évo-
lue uniquement sur des tournois, en loisir avec une 
quinzaine d’adultes en mixité. Discipline similaire au 
baseball mais plus facile d’accès et ouverte au plus 
grand nombre quelque soit l’âge et le physique.
Les RDV de cette fin d’année :
• Tournoi de Softball, les 15 et 16 octobre à Bréal ;
• Tournoi 15U, les 22 et 23 octobre, stade des Black 
Panthers.

blackpanthersbroceliande@gmail.com
http://blackpanthersbreal.kalisport.com

L’équipe 15U, gagnante du championnat de Bretagne

HANDBALL club 310
Le Handball Club 310 propose du handfit cette 
saison le lundi soir à Bréal de 20h45 à 21h45 dans 
la salle du collège. Le handfit a pour objectifs : 
« le plaisir, la santé et le bien-être ».  
Les séances sont ouvertes à tout le monde, sans 
distinction d’âge ou de condition physique. Les 
activités proposées sont variées et permettent 
de travailler, en douceur, le cardio, la propriocep-
tion, le renforcement musculaire, le relâchement 
et la souplesse. 
Le handfit est donc un bon moyen de rester en 
forme. Il est possible de venir faire une séance 
d’essai et de découverte. 

contact@hbc310.fr 

Ailes bréalaises et environs
L’association s’est rendue en mars dernier à Grave-
line pour la remise de la coupe de France des régions. 
La Bretagne : première des régions 2021 à Roye sur 18 
régions.  
L’association remercie la commune de Bréal-sous-
Montfort pour le prêt du camion des associations. 
Pour plus de renseignement sur l’association des pi-
geons voyageurs :

Mme LELU : 06 70 06 44 02 
heart.geraldine@orange.fr

arts qi tao
L’association entame sa 10ème année de présence à 
Bréal-sous-Montfort. L’association a bien évolué, les 
participants de plus en plus nombreux ont apprécié 
cette gymnastique douce et ressourçante issue de la 
médecine chinoise : le mouvement doux et précis pour 
travailler l’ensemble du corps, le renforcer / la respira-
tion calme pour réguler les flux internes / la visualisa-
tion pour se libérer, apaiser et renforcer l’esprit.
A pratiquer tout au long de l’année régulièrement 
ou ponctuellement. Possibilité de s’inscrire aux cours 
hebdomadaires du mercredi : 16h - 17h15 - 18h25 
-19h35.
Les séances à thèmes : Qi Gong contre le cancer, Qi 
Gong pour renforcer ses articulations, muscles, ten-
dons, ligaments. Programme des ateliers et stages : 
sur le site Internet. Egalement des Rando-Qi Gong.

www.artsqigong.com

la parebatte
L’association est partenaire du festival MIL GOUL 
(bavard) qui met à l’honneur le gallo et propose 
diverses animations du 16 septembre au 2 oc-
tobre en Ille-et-Vilaine.
A cette occasion, la Parebatte propose, le di-
manche 2 octobre, une randonnée chantée et 
contée : Calixe avec son accordéon et son com-
père le P’tit Cottin accompagneront dans les 
chemins de Bréal en chantant et contant des 
histoires en gallo.
L’association invite à cheminer pour (re)décou-
vrir la culture gallèse dans la convivialité.

la.parebatte.breal@gmail.com

Envoyez vos informations au service communication 

(info@brealsousmontfort.fr) au plus tard le 20 octobre.
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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, jeudis 27/10 et 24/11, 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 07/10 et 12/11, 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
lundi, mercredi, vendredi : 8h30 - 12h / 13h30 - 18h 
samedi : 8h30 - 12h / 13h30 - 17h                

Mercredis 
5 et 19 octobre
16 et 30 novembre
Exception : 
jeudi 3 nov.

Tous les 
jeudis matin
Exception : 
vendredi 4 nov.

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

à partir du 
férié.
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we-ker : 
réseau des missions locales

smictom: réduire l’impact 
de son look sur la planète
En 15 ans, la production de vêtements a doublé, faisant 
du textile l’une des industries les plus polluantes au 
monde. Il est possible de changer les choses en adop-
tant des écogestes au quotidien :
• Acheter moins mais mieux
• Se questionner sur les conditions de fabrication
• Acheter d’occasion
• Recycler ses vêtements
Selon leur état, les vêtements, linge de maison et chaus-
sures déposés dans une borne Le Relais seront reportés 
ou recyclés. Pour trouver un point d’apport volontaire : 

https://refashion.fr/citoyen/fr/point-dapport
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Du 28 nov. au 3 déc. 2022 : collecte des aiguilles 
des particuliers dans les déchèteries du SMICTOM.

un espace France services 
à brocéliande communauté
Situé dans les locaux de Brocéliande Communau-
té à Plélan-le-Grand, un nouvel espace France 
services accessible à tous est ouvert les mardis et 
mercredis de 9h à 12h et de 14h à 17h. Les agents ac-
compagnent les habitants dans les démarches ad-
ministratives et numériques.

02 99 09 88 19
france-services@cc-broceliande.bzh

Ronan BARENTIN : 07 64 72 96 97
rbarentin@we-ker.org
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éco-citoyenne

 

novembre

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

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

06 THÉ DANSANT
14h > Centre culturel
RDV des Danseurs

11 COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE AVEC 
LA PARTICIPATION DES CM2 ET DES 3èmes

11h > Monument aux morts
CATM et Municipalité

12 SPECTACLE DE CIRQUE - Cie Séb et Bianca
20h30 sur réservation > Centre culturel
La Loggia

18 >
20

THÉÂTRE « LES CAPRICES DE CUPIDON »
> Troupe du Grillon
Théâtre Le Grillon

20 THÉ DANSANT
14h > Centre culturel
Amicale du personnel

25 >
27

THÉÂTRE « LES CAPRICES DE CUPIDON »
> Troupe du Grillon
Théâtre Le Grillon

26 MARCHÉ DE NOËL
10h > salle Xavier Grall, Centre culturel
Petites mains bréalaises

26 DÉJEUNER DANSANT D’AUTOMNE
12h > Centre culturel
Yaka Danser

26 11 ANS DE BRÉAL YOGA
9h30 > salle La Roche, Maison des Asso.
 Bréal Yoga

    27   LOTO
                 12h > Centre culturel
                 APE Pierre Leroux

octobre

01 CONCOURS DE PÉTANQUE
13h30 > Boulodrome
Amicale Bréalaise de Pétanque

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

02 BALADE CHANTÉE & CONTÉE - MIL GOUL
14h > Parking du Centre culturel
La Parebatte

06 SPECTACLE « GLOUPS » - Cie 36e dessus
9h30 & 10h45 > sur inscription
Médiathèque

07 
08

THÉÂTRE « À QUI TU PARLES ? »
20h30 > Cie Le monde au balcon
Théâtre Le Grillon

08 RANDO ECO-CITOYENNE
9h45 > RDV devant la Mairie
Municipalité

08 RENCONTRE AVEC LES ELISA’ZELLES
10h > Médiathèque
Médiathèque

09 FINALE CHAMPIONNAT BRETAGNE TRIAL
EPREUVE CHAMPIONNAT DE FRANCE MINI-TRIAL
10h > Cossinade
ACL Bréalaise

11 >
15

FÊTE DE LA SCIENCE EN BROCÉLIANDE
Programme : https://paimpont.univ-
rennes1.fr/
Station Biologique de Paimpont

15 ATELIER «RECONNAÎTRE ET RÉCOLTER 
LES GRAINES DE PLANTES COMESTIBLES»
10h/12h > Salle Iris
Médiathèque

15 ACCUEIL DES NOUVEAUX BRÉALAIS
11h > Salle La Roche, Maison des Asso.
Municipalité

16 BRADERIE PUÉRICULTURE
9h/13h > Centre culturel
Bréal Solidarité

23 « LA BELLE RÉCOLTE, SOUPE À PARTAGER »
16h > Cie Quignon sur Rue
Jardins de Brocéliande

30 SPECTACLE « BIM, BAM, BOUHHH ! »
14h30 & 16h > Cie Magic Meeting
Jardins de Brocéliande

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

Horaires : lundi au vendredi : 9h-12h / 14h-17h  | samedi : 9h-12h 

www.brealsousmontfort.fr

sam. 
8 oct.
RDV 9H45 
devant 

la mairie


