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n ce début d’année, perm
ettez-m

oi de vous offrir tous m
es 

bons vœ
ux pour cette nouvelle année qui com

m
ence : 

« V
œ

ux de bonheur et de santé à toutes et à tous ».

Q
ue sera-t-elle ? L’avenir nous le dira. O

n nous annonce 
une année difficile dans un clim

at de crise économ
ique 

internationale dont les uns et les autres som
m

es tous 
concernés com

m
e l’écrivait Jean de La Fontaine dans la 

fable Les anim
aux m

alades de la peste, « Ils ne m
ourraient 

pas tous, m
ais tous étaient frappés ». Plutôt que de se replier 

sur soi-m
êm

e, il faut faire preuve d’une im
agination plus 

hum
aine et plus solidaire : unir nos efforts pour affronter les 

conséquences d’une récession qui se traduit par des entreprises 
en difficulté : construction autom

obile par exem
ple, prix 

des m
atières prem

ières agricoles et autres en chute libre, de 
l’im

m
obilier qui baisse etc …

 Le tout se traduisant par une 
augm

entation du chôm
age et une réduction du pouvoir 

d’achat.

C
haque collectivité a aussi ses contraintes financières. N

ous 
n’y échappons pas, m

ais devons faire preuve de sagesse et 
de patience. Il est facile de dire : « Faut qu’on …

 y a qu’à …
 

d’ém
ettre des vœ

ux …
 ». Le tout aboutissant dans tous les cas 

à des dépenses qui devront obligatoirem
ent trouver en face une 

recette. C
elle-ci n’aura pour origine que celle du contribuable, 

nous le savons tous, et je le rappelle.

N
euf m

ois se sont écoulés depuis le renouvellem
ent des C

onseils 
M

unicipaux. C
hacun le sait, il n’existe pas en France de centre de 

form
ation des m

aires et des élus. C
es derniers ont pour m

ission 
de représenter la population et d’être à l’écoute de toutes et tous. 
V

oilà pourquoi, le C
onseil M

unicipal a proposé aux 27 conseillers 
des journées de form

ation sur trois thèm
es : l’urbanism

e, être 
élus et les finances publiques. J’ai pleinem

ent confiance dans ce 
type de form

ation anim
é par l’A

.R
.I.C

. (A
ssociation R

égionale 
d’Inform

ation C
om

m
unale) et com

pte beaucoup sur une 
m

eilleure com
préhension entre élus de tous bords pour le bien 

être de tous les B
réalais.

C
ette année 2009 (les dates ne sont pas arrêtées), nous 

inaugurerons les program
m

es de travaux term
inés ou en 

phase finale : École M
aternelle, M

airie-M
édiathèque, R

ue de 
M

ordelles…
 D

es projets attendent à sortir des cartons, m
es 

adjoints auront tout le loisir de vous en inform
er. C

es projets 
nom

breux ne sont pas chiffrés ; les appels d’offres sont aussi une 
lenteur adm

inistrative que l’on doit gérer. Par ailleurs, le D
ébat 

d’O
rientation B

udgétaire, obligatoire chez nous dans les deux 
m

ois qui précédent le vote du B
udget Prim

itif, n’a pas encore 
eu lieu.

 
Il faut bien sûr avoir présent à l’esprit que nous vivons 

dans une intercom
m

unalité. D
epuis 1965, l’action sociale 

est de la com
pétence du C

.I.A
.S. (C

entre Intercom
m

unal 
d’A

ction Sociale). Les actions économ
iques, culturelles, 

environnem
entales, le tourism

e (grand projet de la m
aison de 

B
rocéliande à Paim

pont), l’habitat, la collecte et le traitem
ent 

des déchets …
 sont de la com

pétence de la C
om

m
unauté de 

C
om

m
unes de B

rocéliande. À
 ce sujet, dès 2009, l’entretien des 

zones d’activités (voirie, éclairage, réseaux…
) sera assuré par la 

C
om

m
unauté de C

om
m

unes et non plus par la C
om

m
une.

Il est un peu tôt de parler des finances, nous m
anquons 

d’inform
ation, nous savons seulem

ent que les péréquations de 
taxe professionnelle de la C

om
m

unauté seront inchangées, que les 
dotations de fonctionnem

ent de l’État devraient suivre l’inflation. 
N

ous savons aussi que la rem
ise à jour du dernier recensem

ent 
nous est défavorable car la population D

G
F (D

otation G
lobale 

de Fonctionnem
ent) étant de 5 172 pourrait redescendre à 

4 555 (population m
unicipale réelle). N

ous appréhendons l’effet 
péréquation de la T

D
P C

itroën (Péréquation D
épartem

entale) 
calculée sur le nom

bre de salariés travaillant à La Janais (en 2008, 
notre recette a déjà été m

inorée de 20 %
 par rapport à 2007).

C
’est par conséquent, dans un contexte plus difficile, que les 

budgets com
m

unaux vont être construits, que des investissem
ents 

devront être m
aintenus et échelonnés afin de m

aintenir l’activité. 
C

’est là aussi le rôle des collectivités.

Loin de som
brer dans la m

orosité, nous continuons d’avancer, 
d’être à l’écoute et d’accueillir celles et ceux qui choisissent 
d’habiter notre com

m
une.

J’aurai aussi un m
ot pour tous les em

ployés m
unicipaux. Q

uelque 
soit leur grade, leur fonction ou leur m

ission, ils sont sérieux, 
travailleurs et rem

plissent consciencieusem
ent leur m

ission de 
service public (sans eux, les élus ne sont rien)…

 A
u risque de 

m
e répéter, je le redis : un travail facile devient difficile dans une 

m
auvaise am

biance et un travail difficile devient facile dans une 
bonne am

biance et m
ieux encore si on s’entraide. 

L’ouverture de la bibliothèque approche. C
e nouvel équipem

ent 
culturel va offrir de plus am

ples services. D
e nouveaux em

ployés 
m

unicipaux arrivent en renfort de la bibliothècaire actuelle que 
nous connaissons tous. Je leur souhaite la bienvenue et les incite 
à collaborer avec l’équipe actuelle et future de bénévoles.

 
Encore bonne année à tous.

Le M
aire,

J. D
U

RAN
D

.

E

T
ous m

es bons vœ
ux  

 
pour cette année 2009
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Comptes-rendus des réunions du Conseil Municipal
Réunion du 6 novembre 2008

Réunion du 11 décembre 2008 

Foyer des Jeunes –  
participation des familles au camp ski
Le Foyer des Jeunes organise un camp ski 
du 7 au 14 février 2009 à Porté-Puymorens 
(Pyrénées) avec les Communes de Mordelles et 
de Vezin-le-Coquet.
Le Conseil Municipal, après l’avis de la 
Commission « Jeunes » exposé par Madame 
VERDAN, Adjointe aux Affaires Sociales, fixe 
le montant de la participation demandée aux 
familles pour cette activité à 450 €.

Acquisition d’ouvrages Médiathèque - 
subvention Contrat de Territoire
Le Conseil Municipal sollicite le Conseil 
Général conformément au Contrat de Territoire 
signé avec la Communauté de Communes de 
Brocéliande, pour une aide financière pour 
les acquisitions de livres et de documents 
audiovisuels à hauteur de 50 % de la dépense 
TTC avec un plafond de 3 000 €/an pour l’année 
2008.

Budget « Les Frêches » 2008 - décision 
modificative
Les élus de « Bréal Autrement » refusent de 
prendre part au vote.

Afin de permettre les écritures de clôture du 
budget « Les Frêches », le Conseil Municipal, à 
l’unanimité des votants, autorise les modifications 
de certaines inscriptions budgétaires (intégration 
des travaux d’assainissement au budget 
assainissement et reversement du résultat au 
budget principal).

Budget assainissement 2008 - décision 
modificative
Les élus de « Bréal Autrement » refusent de 
prendre part au vote.
Considérant la clôture du budget « Les Frêches » 
et ses répercutions sur le budget assainissement, 
le Conseil Municipal, à l’unanimité des votants, 
autorise les modifications de certaines inscriptions 
budgétaires. Cette décision modificative intègre 
également les écritures de reprise sur les 
subventions d’équipement (opérations d’ordre).

Budget principal 2008 -  
décision modificative n° 3
Les élus de « Bréal Autrement » refusent de 
prendre part au vote.
Afin d’autoriser le paiement des opérations 
d’investissement en cours jusqu’au vote du 
Budget Primitif 2009, le Conseil Municipal, 

à l’unanimité des votants, autorise le 
réajustement des crédits pour certaines 
inscriptions budgétaires (travaux du cimetière, 
acquisition de mobilier mairie médiathèque et 
logiciels informatiques).

Tarifs municipaux – cimetière et 
droits de place
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, a fixé les 
tarifs suivants à compter du 1er janvier 2009 :

Cimetière
- Concessions

 50 ans 266,05 €
 30 ans 159,63 €

- Taxe d’inhumation 46,28 €
- Taxe funéraire 10,51 €

Droits de place
- Prix au m² (activité commerciale) 0,27 €
-  En cas d’utilisation occasionnelle  

du domaine public :
 par demi-journée 10,48 €
 la journée 20,95 €

-  En cas d’utilisation régulière  
du domaine public :

 par demi-journée 5,25 €
 la journée 10,51 €

Monsieur RIBAULT au nom de « Bréal 
Autrement » demande l’inscription à l’ordre 
du jour des questions diverses envoyées par 
mail et informe l’assemblée qu’il procède à 
l’enregistrement de cette réunion.
Monsieur le Maire rappelle que les questions 
diverses doivent parvenir en Mairie au plus tard 
la veille de la réunion avant 17 h, conformément 
au règlement intérieur. Le mail ayant été envoyé 
le mercredi 5 novembre à 23 h 10, cette demande 
est irrecevable.
Monsieur RIBAULT au nom de « Bréal Autrement » 
demande une suspension de séance.
Monsieur le Maire accorde la suspension de séance 
à 20 h 52. Reprise de la séance à 20 h 55.
Monsieur RIBAULT au nom de « Bréal Autrement » 
souhaite obtenir une copie du règlement intérieur 
avec cachet exécutoire de la Préfecture. Il informe 
le Conseil Municipal que compte tenu de la 
position de Monsieur le Maire face aux différentes 
demandes émises, les élus de « Bréal Autrement » 
refusent de participer à cette réunion et de voter 
sur l’ensemble des questions. Une copie de 
leur protestation est jointe à ce compte-rendu. 

Restauration des retables de l’église
Suite à la visite de l’église de Bréal-sous-
Montfort le 1er avril 2008, Madame Christine 
JABLONSKI, Conservateur des Monuments 
Historiques, constate qu’il est urgent de prévoir 
la restauration des deux retables latéraux classés 
(pierre polychrome du 17è siècle).
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des votants, 
décide de réaliser, dans le cadre d’une étude,  
des sondages, des relevés et analyses en vue de la 
restauration de ces retables classés.
Il autorise le Maire à solliciter les aides financières 
auprès de l’État (50 %) du Conseil Régional  
(10 %) et du Conseil Général (25 % + 5 %).

Extension Mairie-Médiathèque - avenant
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des 
votants, autorise la signature de l’avenant au 
lot « Menuiserie » examiné par la Commission 
« Bâtiments Communaux ». Cet avenant porte 
sur la modification de prestations notamment 
les placards, la banque d’accueil (aménagements 
ergonomiques) et l’heure du conte.

Effacement de réseaux  
rue de l’Ancienne Gare - étude détaillée
Suite à la demande d’étude d’effacement de 
réseaux rue de l’Ancienne Gare (réunion du 
Conseil Municipal du 28 mai 2008), le Conseil 
Municipal, à l’unanimité des votants, accepte 
l’étude détaillée du Syndicat Départemental 
d’Energie. Il ressort de ce calcul aux conditions 
actuelles une participation communale de 
82 341 € :
-  Réseaux concédés 32 478,60 € pour des travaux 

de 95 440,80 €,
-  Travaux pour compte de tiers 49 862,40 € pour 

73 075,60 € de travaux.

Vente de terrains à la Communauté 
de Communes de Brocéliande
Dans le cadre de l’extension du Parc d’Activités 
du Hindré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 
des votants, autorise la vente au prix de 3 € le m²  
(l’estimation des Domaines est de 3,15 € le m²)  
à la Communauté de Communes de Brocéliande 
des parcelles suivantes appartenant à la Commune : 

Réunions
Réunions des Commissions
14 octobre Commission « Information et Relations  

publiques »
14 octobre Commission « Urbanisme »

15 octobre Commission « Voirie et réseaux divers »

17 octobre Commission « Environnement, Cadre de vie »

21 octobre Commission « Aménagement du bourg »

28 octobre Commission « Urbanisme »

30 octobre Commission « Appel d’offres »

06 janvier Commission « Urbanisme »

07 janvier Commission « Culture »

07 janvier Commission « Environnement, Cadre de vie »

13 janvier Commission « Appel d’offres »

14 janvier Réunion Plan Communal de Sauvegarde

15 janvier Réunion du Conseil Municipal

19 janvier Commission « Information et Relations 
publiques »

20 janvier Commission « Bâtiments communaux »

23 janvier Commission « Environnement, Cadre de vie »

03 décembre Commission « Bâtiments communaux et Vie 
Associative »

09 décembre Commission « Finances »

09 décembre Commissions « Jeunes »

09 décembre Commission « Urbanisme »

11 décembre Réunion du Conseil Municipal

17 décembre Commissions « Sécurité et Voirie »

18 décembre Commission « Urbanisme »

06 novembre Commission « Bâtiments communaux »

06 novembre Commission « Affaires Économiques »

06 novembre Réunion du Conseil Municipal

12 novembre Commission « Urbanisme »

24 novembre Commission « Affaires sociales »

25 novembre Commission « Urbanisme »

Parcelles Superficie

ZE n° 213 6 a 27 ca

ZE n° 216 2 ha 29 a 80 ca

YL n° 58 23 a 20 ca

YL n° 59 10 a 31 ca

YK n° 70 14 a 96 ca

YK n° 71 14 a 60 ca

YK n° 72 13 a 64 ca

TOTAL 3 ha 12 a 78 ca

Résidence du Huchet - cession gratuite
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des votants, 
accepte la proposition d’Espacil Habitat, 
propriétaire de 10 logements à la Résidence du 
Huchet, de rétrocession gratuite des espaces 
communs à la Commune.
Il est précisé que les frais de documents d’arpentage 
et d’actes seront à la charge d’Espacil Habitat.

Contrat d’assurances Groupama -  
avenant et mise en concurrence en 2009
La Commune de Bréal-sous-Montfort  
a contracté des contrats d’assurances avec  

la Société Groupama à compter du 1er janvier 
2004 pour une durée de 5 ans.
Considérant que la remise en concurrence des 
cabinets d’assurances après l’étude approfondie 
de nos contrats actuels nécessite presque une 
année de réflexion, le Conseil Municipal,  
à l’unanimité des votants, accepte de prolonger  
d’une année les contrats actuels sous 
forme d’avenant avec la Société Groupama  
et conjointement de mettre en concurrence les 
cabinets d’assurances au cours de l’année 2009.

Rapport annuel 2007 sur le prix et la 
qualité du service public d’eau potable 
réalisé par le Syndicat Intercommunal 
des Eaux de Lillion
Conformément à l’article L.2224-5 du 
Code Général des Collectivités Territoriales,  
le Conseil Municipal, à l’unanimité des votants, 
approuve le rapport annuel 2007 sur le prix  
et la qualité du service public d’eau potable 
réalisé par le Syndicat Intercommunal des Eaux 
de Lillion.

Rapport annuel 2007 sur le prix et la 
qualité du service public d’assainisse-
ment réalisé par la DDAF
Conformément à l’article L.2224-5 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, le 
Conseil Municipal, à l’unanimité des votants, 
approuve le rapport annuel 2007 sur le prix et 
la qualité du service public d’assainissement 
collectif réalisé par la Direction Départementale 
de l’Agriculture et de la Forêt d’Ille-et-Vilaine.
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Réunions
Extension de l’École Maternelle Publique  
– avenant n° 2 et confirmation de montant
Après la présentation d’un avenant n° 2 
correspondant à une augmentation de la masse 
initiale des travaux (des prestations non réalisées 
et des travaux complémentaires de sécurité,  
de peinture et de finitions dans les circulations) 
et considérant l’avis favorable de la Commission 
d’Appel d’Offres du 18 septembre 2008 pour 
un montant de 2 454,50 € H.T., le Conseil 
Municipal, accepte, à la majorité : 21 voix 
« pour » - 1 voix « contre » (M. RIBAULT) -  
4 voix « abstentions » (Mme LORY-BERCHOT, 
MM. DUFRAIGNE, GEFFROY et Mme 
VANSTEENE), la passation de cet avenant pour 
un montant de + 2 454,50 € H.T.,
Le montant total de ce marché est de 
453 635,65 € HT.

Redevance d’occupation du domaine 
public - GrDF (Gaz réseau Distribution 
France)
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise 
l’instauration d’une redevance d’occupation 
du domaine public pour la distribution de gaz 
naturel et fixe à 100 % le taux applicable.

Taxe de constructibilité
L’article 26 de la loi du 13/07/2006 portant 
engagement national pour le logement, publiée 
au journal officiel du 16 juillet 2006 et codifiée 
par l’article 1529 du nouveau Code Général des 
Impôts permet aux Communes, sur délibération 
du Conseil Municipal, d’instituer une taxe 
forfaitaire sur la 1ère cession, à titre onéreux, 
de terrains rendus constructibles du fait de 
leur classement par un PLU ou un document 
d’urbanisme en tenant lieu, dans une zone 
urbaine ou dans une zone à urbaniser.
Cette taxe concerne les cessions de terrains nus 
(ils ne doivent supporter aucune construction) 
dont la constructibilité date de moins de 18 ans.
C’est au vendeur de payer la taxe. La taxe est 
égale à 10 % des 2/3 du prix de cession du 
terrain (soit 6,66 % du prix).
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide 
l’institution de cette taxe.

Personnel communal - créations de 
postes
Une réorganisation des services communaux est 
nécessaire pour prendre en compte les éléments 
suivants :

- le reclassement d’un agent, 
-  le maintien des heures pour le service 

périscolaire,

Le vendredi 10 octobre 2008, à 
l’invitation de M. le Maire, Joseph 
DURAND, près de 70 personnes se 
sont retrouvées au Centre Culturel 
dans la salle Xavier Grall.
Le but de cette réunion était de faire 
rencontrer le personnel communal et 
les élus. Les 40 employés appartenant 
aux services administratif, technique, 

école, cantine-garderie, jeunesse et 
bibliothèque, se sont présentés tour à 
tour et les vingt-sept élus du nouveau 
Conseil Municipal, installés depuis le 
15 mars 2008, ont fait de même.
Cette rencontre s’est terminée par 
un pot de l’amitié.
 

L’Adjointe à la Communication,
M.-F. DEMAY

Monsieur Michel Bohuon présente au Conseil 
Municipal le projet de cinéma à Bréal-sous-
Montfort.
Après une présentation de l’historique et du 
bilan financier de l’Association « La Bobine »,  
il a souligné l’importance du cinéma numérique  
et l’urgence de l’adaptation des salles.
Monsieur Michel Bohuon et les adjoints Messieurs 
André Berthelot et Xavier Héberlé informent 
des démarches entreprises avec la Communauté 
de Communes de Brocéliande pour porter ce 
projet en liaison avec celui sur Plélan-le-Grand.  
Le Conseil Municipal aura dans un délai bref  
à se prononcer sur l’emplacement.

Le Conseil Municipal désigne, à l’unanimité, 
Madame Daisy Le Pennec secrétaire de séance.

Repas des aînés -  
fixation de la participation 2009
Depuis plusieurs années, le Conseil Municipal 
organise un repas annuel au bénéfice des aînés.
À cette occasion, il est demandé une 
participation à chaque convive. Les Membres de 
« Bréal autrement » souhaitent la gratuité de ce 
repas pour les aînés et votent contre. Le Conseil 
Municipal fixe à la majorité des voix (21 pour) 
à 15 € la participation 2009 (le prix de revient 
du repas étant de 28 € minimum).

Contrat Enfance Jeunesse – C.A.F.
La Commune est signataire d’un contrat enfance 
jeunesse avec la CAF regroupant plusieurs 
communes adhérentes au CIAS du secteur  
de Mordelles (2006/2009).

Les communes de Le Rheu et Saint-Gilles 
ont demandé d’y intégrer par avenant un 
développement jeunesse pour les années 
2008 et 2009. La Commune de Mordelles 
intègre par avenant son contrat Temps Libre.  
Ces modifications obligent l’ensemble des 
signataires à signer l’avenant à intervenir même 
si cela ne les concerne pas.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
autorise Monsieur le Maire à signer l’avenant  
à intervenir. 

Démédicalisation de la prise 
en charge des personnes âgées 
dépendantes
Le Conseil d’Administration du CIAS en 
sa séance du 11 décembre 2008 a décidé de 
s’associer à la pétition du Département 35 
contre la Démédicalisation de la prise en charge 
des personnes âgées dépendantes.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, soutient  
la position du CIAS sur ce sujet.

Tarifs Bibliothèque
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, fixe à 
compter de ce jour les tarifs annuels d’adhésion 
comme suit :  

Révision simplifiée du P.LU.
Une consultation de trois bureaux d’études a été 
réalisée en vue d’établir une révision simplifiée 
du P.L.U.
Le résultat est le suivant :

 ........................................9 986,60 € TTC,
 ..........................................13 156,00 € TTC,

 ..........15 189,20 € TTC. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide 
de lancer une procédure de révision simplifiée 
du P.L.U. et de retenir le bureau d’études 
D2L Bétali pour la réaliser (proposition moins 
disante).

Acquisitions de terrains - secteur des 
4 Routes
Dans le cadre du futur aménagement du 
carrefour des 4 Routes et la réalisation d’une voie 
parallèle, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
autorise Monsieur le Maire à signer des actes 
de vente avec les propriétaires des parcelles 
suivantes :

ZH n° 223(p) pour 2 000 m² environ,

Le prix proposé est de 0,50 € le m² et les frais 
d’actes et de géomètre seront à la charge de la 
Commune.

Aménagement rue de Mordelles
La Société SA2E est titulaire du marché 
d’aménagement de la rue de Mordelles pour un 
montant initial de 41 689,00 € H.T.
Au cours des travaux, il a été constaté une 
dégradation du réseau existant des eaux 
pluviales. Il est nécessaire de prévoir des travaux 
supplémentaires de remplacement pour un 
montant total de 6 711,00 € H.T.
Afin de régler les problèmes d’inondation  
de la rue de Mordelles, il est décidé de passer  
la tranche conditionnelle n° 2 (busage de fossé 
et pose d’un pont cadre) en tranche ferme pour 
un montant de 54 917,00 €.
La Commission d’Appel d’Offres a donné  
un avis favorable à cet avenant et transforme  
la tranche conditionnelle (n° 2) du marché 
initial en tranche ferme. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, valide ces 
travaux et autorise le Maire à signer l’avenant  
à intervenir. 

Personnel communal -  
ratios « promus - promouvables »
La saisine du Comité Technique Paritaire 
ne nécessite pas l’avis du Conseil Municipal. 

Monsieur le Maire a cependant souhaité 
informer le Conseil Municipal sur les critères 
retenus et le ratio proposé.
Sur ces propositions, le Comité Technique 
Paritaire sera saisi et il donnera un avis.
Le Conseil Municipal aura à délibérer sur cet 
avis lors d’une prochaine réunion.

Convention d’occupation de locaux 
par le PAE
Considérant la mise à disposition d’un local 
pour le Point Accueil Emploi dans la nouvelle 
Mairie, le Conseil Municipal autorise Monsieur 
le Maire à signer une convention avec la 
Communauté de Communes de Brocéliande.
Cette convention réglera les modalités de 
remboursement des frais liés aux activités 
du PAE (eau, électricité, fax, photocopieur, 
multimédia et ménage…) par un paiement 
annuel forfaitaire de 5 000 € pour 2009.  
Cette convention sera conclue pour 3 ans 
(2009-2011).

Transfert de charges de la Commune 
vers la Communauté de Communes 
Brocéliande
Le Conseil Municipal par 21 voix « pour » (les élus 
de Bréal Autrement se sont abstenus) accepte les 
conclusions du rapport de la Commission Locale 
chargée de l’Evaluation des Charges Transférées 
(CLECT) de la Communauté de Communes 
de Brocéliande concernant la gestion globalisée 
des parcs d’activités (Bréal-sous-Montfort : Le 
Hindré et Le Pommeret, Plélan-le-Grand : Les 
Noës et La Pointe, St-Thurial : Le Châtelet, 
Treffendel : Le Breil et La Gare).
Ce rapport conclut à la prise en charge des 
travaux d’entretien des voies internes des zones 
d’activités :

voiries.

- la gestion de la nouvelle médiathèque,
- le renfort au service administratif,
-  le recrutement sur un poste à pouvoir à 

l’école maternelle.
Le Conseil Municipal autorise, à la majorité (21 
voix «pour» - 1 voix «contre» Mme VANSTEENE 
et 4 voix «abstentions» Mme LORY-BERCHOT, 
MM. RIBAULT, GEFFROY et DUFRAIGNE) 
les créations de poste et les modifications de 
moyenne pondérée.

Plan Communal de Sauvegarde (PCS)
a) Le cadre réglementaire

-  le Maire est responsable de la sécurité publique 
sur le territoire de sa commune (art. L. 2211-1 
du CGCT)

-  le Maire est directeur des opérations de secours 
(loi abrogée de 1987 sur l’organisation de la 
sécurité civile)

-  le PCS est obligatoire pour Bréal-sous-
Montfort concernée par un PPRI (loi n° 2004-
811 de modernisation de la sécurité civile du 
13 août 2004 et décret n° 2005-1156 du 13 
septembre 2005).

Qu’est-ce qu’un PCS ?
Article 13 de la loi du 13 août 2004

« Le Plan Communal de Sauvegarde regroupe 
l’ensemble des documents de compétence communale 
contribuant à l’information préventive et à la 
protection de la population. Il détermine, en 
fonction des risques connus, les mesures immédiates 
de sauvegarde et de protection des personnes, fixe 
l’organisation nécessaire à la diffusion de l’alerte 
et des consignes de sécurité, recense les moyens 
disponibles et définit la mise en œuvre des mesures 
d’accompagnement et de soutien de la population. »

b) Les principes fondamentaux
-  le PCS organise la sauvegarde des 

personnes,
-  le PCS est le maillon local de l’organisation 

de la sécurité civile,
-  le PCS est un outil d’aide à la gestion d’un 

évènement courant ou majeur,
-  le PCS concerne l’ensemble des services 

communaux,
-  la démarche communale PCS doit permettre 

de tendre vers une culture communale de 
sécurité civile.

c) Première phase de la conduite du projet
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, désigne :

-  un élu référant : M. André BERTHELOT, 
Adjoint chargé de la Sécurité sur  
la Commune,

-   un chef de projet communal :  
Mme Christine TORCHET,  
Directrice Générale des Services,

-  le groupe de travail restreint :

   M. Joseph VERRON,  
Adjoint à la Voirie.
  Mme Audrey GRUEL,  
Adjointe à l’Environnement. 
  M. Bernard ETHORE,  
Adjoint à l’Urbanisme.
   M. Dominique DANDOIS,  
Directeur des Services Techniques.

Monsieur le Maire sollicite des candidatures 
au sein du Conseil Municipal pour le comité 
de pilotage élargi (10 à 12 membres) qui sera 
instauré lors de la réunion du Conseil Municipal 
de janvier 2009.

Réunion du 11 décembre 2008 (suite)

Réunion du 15 janvier 2009

Rencontre du personnel  
et des élus
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Cérémonie des Vœux 2009

Accueillis par les musiciens de 
La Parebatte, les 350 invités se 
sont installés dans les grandes 
salles du Centre Culturel.

Puis des enfants, délégués des 
classes de CE2, CM1 et CM2, 
de l’École Publique Pierre 
Leroux et de l’École Privée 
Jeanne d’Arc, sont venus sur 
la scène pour transmettre 
un message important sur le 
devenir de « Notre Planète ». 
Ils ont alors interprété un 
des chants du spectacle de 
Dominique Dimey « Touche 
pas ma planète », « Viens 
relever le défi pour la Terre ». 

Depuis des milliards d’années
La terre nous a tout donné.
Et nous les hommes nous en avons bien profité!

Voici les paroles du chant « Viens relever le défi pour la Terre » :

Aujourd’hui la Terre est en mauvaise santé
C’est sérieux, il y va de l’avenir de l’humanité
Il faut réagir, se réveiller et se bouger.
C’est le défi que nous avons tous à relever.

Refrain :
Viens relever le défi pour la 
Terre
Il y a urgence, il y a urgence
Viens relever le défi pour la 
Terre
Il faut agir vite, ne plus se 
taire.
La Terre est entre tes mains
Protège-la pour tes enfants 
demain.

L’eau à économiser
Ton défi pour la Terre
Pour le relever
Ferme tes robinets.

L’air à ne plus polluer
Ton défi pour la Terre
Pour le relever
Marche sur tes deux pieds.

Les déchets à recycler
Ton défi pour la Terre
Pour le relever
Prends le temps de trier.

L’énergie à renouveler
Ton défi pour la Terre
Pour le relever
Gaspille moins l’électricité.

Les espèces à protéger
Ton défi pour la Terre
Pour le relever
Respecte la biodiversité.

Les richesses à partager
Ton défi pour la Terre
Pour le relever
Apprends la solidarité.

La folie de consommer
Ton défi pour la Tere
Pour le relever
N’achète que par nécessité.

Après la prestation des enfants, place à 
l’animation jeunesse !
Wilfried FIERDEHAICHE, l’animateur, 
accompagné de quatre jeunes, a 
présenté les différentes activités du foyer 
System’Jeunes.

Puis Monsieur Bernard ÉTHORÉ, Adjoint 
à l’Urbanisme et aux Finances, a évoqué les 
principales réalisations de 2008, visionnées 
sur grand écran grâce au diaporama :

  le local rénové pour le service Petite 
Enfance,

  la réfection du Pont de Fer,
  l’utilisation d’un enrobé écologique,
  les élections municipales,
  le changement de chef de Centre des 
Pompiers, Gilbert GORAIN remplace 
André BERTHELOT,

  la réalisation de l’extension de la Mairie et 
l’ouverture de la Médiathèque,

  l’extension des zones d’activités,
  le lotissement rue de la Gare (35 lots),
  le lotissement rue de Mordelles (54 lots),
  l’agrandissement de l’École Maternelle 
Publique et l’aménagement de sa cour de 
récréation,

  l’introduction du « bio » au Restaurant 
Scolaire,
  l’aménagement des allées du cimetière,
  l’aménagement de la rue de Mordelles,
  le Festival du Roi Arthur qui a rassemblé 
12 000 spectateurs,

  les animations de Noël sur le site du 
Pavail.

Samedi 10 janvier, à 17 h 30, au Centre Culturel 
« Brocéliande », a eu lieu la Cérémonie des Vœux 2009. 
Cette manifestation s’est déroulée dans une ambiance 
festive grâce à la participation de La Parebatte.  
Elle a revêtu un caractère plus dynamique dans sa 
présentation et les différentes interventions du Maire 
et des adjoints. En voici le déroulement…

Cette première partie de la cérémonie s’est achevée avec un 
ensemble de danses bretonnes, parfaitement exécutées par 
les danseurs de La Parebatte.



Bréal-Sous-Montfort – n° 3 – janvier 200910

Activités Municipales 

11Bréal-Sous-Montfort – n° 3 – janvier 2009

Cérémonie des Vœux 2009

Ont été mis à l’honneur  
pour l’animation culturelle :
  Adr i en  GAILLARD,  Sy l va in 
GUILLOTEAU et Romain EVEN pour 
l’organisation et la réussite du Festival 
du Roi Arthur.
  Philippe DUTERTRE, président de  
La Parebatte.
  Françoise DUTERTRE (de La 
Parebatte), pour l’obtention du 1er prix 
catégorie danseurs de plus de 50 ans.

Ont été mis à l’honneur pour l’animation sportive  
et leurs performances :
Trial moto :
  Yves PERCHERON, organisateur et dirigeant 
  Maxime ROBIN, champion de Bretagne 

Trial VTT :
  Jéran BRICAUD, champion de Bretagne 

Judo :
  Alexandra THOMAS, championne interrégionale et ceinture noire 
  Pierre DOREAU, champion interrégional et ceinture noire 
  Charles CAHAIGNE, champion de Bretagne 

Taekwondo :
  Stéphane GASNIER, champion interrégional
  Mauranne HOUEIX, championne de Bretagne
  Layla JOUANOLLE, championne de Bretagne

Bréalais  
à l’honneur

M o n s i e u r  A n d r é 
BERTHELOT, Adjoint aux 
Bâtiments Communaux, à la 
Sécurité, et à l’Aménagement 
du Bourg, a lancé la deuxième 
partie de la cérémonie, en 
présentant les projets pour 
2009 :

  l’ouverture de la médiathèque 
et extension de la mairie,

  le démarrage de la 2è tranche 
du lotissement communal des 
Frêches (29 lots),

  la couverture des terrains de 
tennis,

  l’étude pour l’aménagement du bourg,
  l’installation des gradins escamotables et aménagement de la 
scène au Centre Culturel « Brocéliande »,
  l’aménagement d’une aire de jeux dans le lotissement des 
Frêches,

  la rénovation du lavoir et de l’aire de jeux dans le parc du 
Pavail,
  les études pour la réalisation de salles pour les associations 
dans le bâtiment situé derrière le Centre de Secours,
  les aménagements piétonniers et parkings aux abords des 
écoles, de la Médiathèque et de la Mairie,
  l’aménagement du parking des Celtes,
  la réalisation du rond-point et d’une aire de covoiturage au 
niveau des Quatre-Routes,
  l’extension des parcs d’activités du Pommeret et du Hindré,
  l’étude pour la réalisation des Jardins Familiaux,
  la révision simplifiée du PLU.

Après cette présentation, Marie-Françoise DEMAY, Adjointe 
aux Affaires Scolaires et à la Communication, a adressé ses vœux 
au nom du Conseil Municipal, à Monsieur le Maire, son épouse 
et ses enfants.

Monsieur le Maire a ensuite pris la parole pour aborder de 
nombreux sujets. Citons par exemple : l’importance de 
l’intercommunalité, de l’action sociale, l’avancement dans le 
projet de l’aménagement du carrefour des Quatre-Routes, le 
dynamisme du tissu associatif (une soixantaine d’associations 
est active sur la commune), le travail des employés communaux, 
l’impact de la conjoncture nationale et internationale invitant 
à la prudence.

Pour terminer son propos, il a renouvelé ses bons vœux pour 
2009, souhaitant à tous la sérénité et la paix.

La fin de la cérémonie a été consacrée à la mise à l’honneur 
de nombreux Bréalais. Ils ont été accueillis sur la scène par 
Monsieur le Maire est ses adjoints : Madame Marie-Françoise 
LAISNÉ, Adjointe à la Vie Economique, à l’Emploi et aux 
Relations avec les Entreprises, Monsieur Xavier HEBERLE, 
Adjoint à la Culture, aux Sports et aux Associations, Madame 
Audrey GRUEL, Adjointe à l’Environnement, Madame 
Patricia VERDAN, Adjointe aux Affaires Sociales et Monsieur 
Joseph VERRON, Adjoint à la Voirie et au Cimetière.

Le plus jeune des Bréalais  
mis à l’honneur, Pierre  QUÉRÉ, 9 ans, 
recevant son diplôme d’honneur

  Ugo BOURRIEN, champion de Bretagne
  Florian DEMIL, champion de Bretagne
  Emmanuel GORAIN, champion de Bretagne
  Cédric LACARIN, champion de Bretagne

Baseball :
  Paco MAKDAD, 15 ans ½ , titulaire en Nationale 2
  Montée de l’équipe des Black-Panthers en Nationale 2

Kart-cross :
  Nicolas ROBIN, champion Grand-Ouest

Tennis :
  Pierre QUÉRÉ, champion de Bretagne

Tir à l’arc :
  Thomas FAUCHERON, pré-sélectionné olympique
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Cérémonie des Vœux 2009

Mis à l’honneur également les Médaillés du Travail

Bréalais à l’honneur

Médaille d’ARGENT (20 ans)
  Monsieur DOBÉ Yves
  Monsieur LE NAOUR Jean-Michel
  Monsieur LEFEUVRE Denis
  Monsieur BEAUMONT Gilbert
  Monsieur MEREL Daniel
  Madame MEREL Evelyne
  Monsieur TARDIF Pascal
  Madame VANSTEENE Marie-Noëlle
  Madame VUILLEMIN Michelle

Médaille VERMEIL (30 ans)
  Madame BERRÉE Pierrette
  Monsieur DUFEU Serge
  Monsieur GINGUENÉ Alain
  Monsieur GOYER François-Régis
  Monsieur MOREL Jean-Charles
  Monsieur MORLAIS Louis
  Monsieur SALOUX Éric
  Monsieur VAYE Jean-Paul
  Monsieur GAIDIER Gérard

  Monsieur OLERON Didier
  Madame ROUSSEL Catherine

Médaille d’OR (35 ans)
  Monsieur CARLO Jean-Pierre
  Madame JUBAULT Marie-Madeleine
  Monsieur LE PAIH Robert
  Madame LEROY Jeannine
  Monsieur MACÉ Alain
  Monsieur PIEL Louis

  Madame PIEL Suzanne
  Monsieur JÉHANNIN André
  Madame THÉZÉ Martine
  Monsieur TIERCELIN Alain

Médaille GRAND OR (40 ans)
  Madame DIVEL Maryvonne
  Monsieur EVART Daniel

  Madame EVART Geneviève
  Madame PAVIOT Christiane
  Monsieur BUAN Jean-Pierre
  Monsieur LAFONT Jean-Claude
  Monsieur MOREL Alain
  Monsieur OLIVON Jean-Pierre
  Madame PINAULT Odette

Médaille d’Honneur Agricole

Médaille VERMEIL (30 ans)
  Monsieur HÉLIGON Daniel

Médaille d’OR (35 ans)
  Madame BERRÉE MichèleTous ces Bréalais ont reçu un diplôme d’honneur.

Monsieur le Maire félicita 
également Monsieur André 
BERTHELOT pour toutes 
les années passées en tant que  
Chef de Centre des Sapeurs 
Pompiers de Bréal-sous-
Montfort, de 1989 à 2008.

D’autre part, six nouveaux 
employés communaux furent  
également présentés à l’assemblée :
  Madame Gaëlle TARDIF
  Madame Anne BERTHELOT
  Madame Marie-Ernest 
DELALANDE
  Monsieur Olivier BOUILLET
  Monsieur Marcel DUPRÉ
  Monsieur Laurent BALLARD 
(absent)
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Cérémonie des Vœux 2009

Médaillés du Travail

Madame Martine NEVEU est 
entrée à la Mairie en novembre 
1987 comme TUC (Travail 
d’Utilité Collectif). Agent de bureau 
territorial le 1er septembre 1988, elle 
est à ce jour, adjoint administratif 
territorial principal 2è classe. Ayant 
une maîtrise parfaite du matériel 
informatique, elle s’occupe de 
l’information, du secrétariat du 
Conseil Municipal, de la partie 
fonctionnement en comptabilité.

Madame Simone GICQUEL, est partie à 
la retraite le 30 avril 2007. Elle est entrée au 
service des collectivités territoriales le 1er janvier 
1977, à l’École Maternelle Publique de Bréal-
sous-Montfort, en tant que femme de service. 
Elle a gravi les échelons lui permettant ainsi 
d’accéder au poste d’Agent Territorial Spécialisé 
des Écoles Maternelles de 1ère classe (ATSEM). 
Elle a effectué 31 ans de maternelle.

Cette cérémonie s’est clôturée dans la bonne 
humeur avec l’intervention en “ gallo ” d’un gars  
de Beuria, Pascal RENAUDIN accompagné 
d’Aline METAYER et de Jean-Laurent 
DELABROSSE et l’interprétation par  
les “ Coéffes de Beuria ” Françoise DUTERTRE 
et Renée GOTARD d’une de leurs chansons.  
M. le Maire a alors invité toute l’assemblée  
à participer au vin d’honneur préparé pour cette 
occasion. 

Encore un grand merci à la Parebatte pour leur 
excellente animation.

L’Adjointe à l’information,
Madame M-F. DEMAY

Trois agents communaux se sont vus 
remettre des mains de Monsieur le 
Maire, la médaille d’Honneur Régionale, 
Départementale et Communale. 
Madame Odette GUILLARD et Madame 
Martine NEVEU, ont reçu une médaille 
d’argent pour 20 ans de service et Madame 
Simone GICQUEL la médaille vermeil 
pour 30 ans de service.

Madame Odette GUILLARD est entrée 
à la commune le 23 mai 1988, en tant que 
femme de service à l’entretien des écoles. 
Aujourd’hui, adjoint technique territorial 
2è classe, elle est affectée à l’entretien 
des établissements scolaires, du Centre 
Culturel et de la Mairie. Elle assure 
également l’organisation et la préparation 
des vins d’honneur.

Pour toutes ces années de travail, 
ces trois médaillées ont reçu les 
félicitations de tous et un bouquet 
de fleurs.
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Voirie

1)  La Société Mac Donald’s a acquis le 
terrain à la Société M.M.T. et non à la 
Commune.

2)  Tous les travaux à l’intérieur de cette 
zone (bâtiments, parkings, espaces verts, 
réseaux divers … ont été à 100 % finan-
cés par la dite Société.

3)  Les frais de raccordements aux divers 
réseaux : eaux pluviales, eau potable, eaux 
usées, électricité, gaz, ont été également 
financés à 100 % par la dite Société.

4)  Les travaux de voirie réalisés sur le CR 
n° 109 ont été effectués sous la maîtrise 
d’ouvrage communale, avec à l’appui 
une convention signée entre la Mairie et 
la Société Mac Donald’s et par voie de 
conséquence, le remboursement intégral 
des sommes avancées par la Commune.

réseaux sur la contre-allée en 2007, nous 
avons réalisé le bitume en 2008 par 
l’entreprise Eiffage de St-Jacques-de-la-
lande.

è 
tranche.

 - CR dit de La Rue du Pas,
 -  CR n° 13 dit de la Roche aux Nouettes,
 - CR n° 26 dit du Fougeray,
 - CR n° 137 dit d’Ossac,
 - CE n° 220 dit de Treffieux,
 - CE dit d’Ossac.

Les travaux de viabilisation (terrassements 
de voirie, pose des réseaux eaux pluviales, 
eaux usées, électrification, gaz et téléphone) 
du lotissement « Les Frêches II » ont démarré 
début janvier.

L’Adjoint à la Voirie,  
J. VERRON

Le jeudi 4 décembre 2008, à la mairie, 
une rencontre avec M. Joseph DURAND, 
Maire, M. Joseph VERRON, adjoint à 
la voirie, Mme Marie-Françoise DEMAY, 
adjointe, Mme Véronique LEMAISTRE et 
M. GUILLOUX, représentants de l’État, 
ainsi que M. Gérard BERRÉE, président de 
l’association APAS, a permis l’avancement 
du projet d’aménagement du Rond-Point 
des 4 Routes.
L’État a débloqué la somme nécessaire à 
cette réalisation. Lors de cette réunion, 
un calendrier s’est dégagé. Mais, sera-
t-il respecté ? Cependant, il permet 
d’avancer. Cela va dépendre des maîtres 

d’ouvrages principaux : l’État, le Conseil 
Général et en dernier ressort la Commune 
et la Communauté de Communes.

En décembre 2008, des négociations ont été 
faites pour l’achat des terrains. Le Conseil 
Municipal a entériné ces acquisitions foncières 
lors de la séance du 15 janvier dernier.

Une présentation du projet aux riverains se 
fera dans les prochains mois.

Ce projet est sur la bonne voie et sa 
réalisation améliorera considérablement 
la sécurité dans ce secteur.

La facture des travaux s’est élevée à la somme 
de 34 928 € T.T.C. Cela correspond au 
montant du remboursement de la Société 
Mac Donald’s.

Par ailleurs, la T.L.E. (Taxe Locale d’Équi-
pement) s’élève à 6 401 € à la charge de la 
Société Mac Donald’s.

Enfin, j’ajoute que cette activité génère sur 
la Commune une cinquantaine d’emplois à 
“ temps incomplet ”, ce qui équivaut à 23 
“ temps plein ”… Ce qui n’est pas négligea-
ble. Que l’on soit favorable ou défavorable 
à ce type de restauration, il est absolument 
incompréhensible de renvoyer la Com-
mune à nouveau devant le Tribunal Admi-
nistratif.

Le Maire,
J. DURAND

Implantation du Mac Donald’s  
La vérité sur son implantation

Projet d’aménagement  
du Rond-Point des 4 Routes

Ce type de restauration rapide fait l’objet de critiques par rapport à la 
participation de la Commune lors de son implantation. Qu’en est-il exactement ? 
Qu’elle a été la participation financière de la Commune ?

Des lotissements en chantier

Travaux réalisés en 2008

Les allées du cimetière, 
n o u v e l l e m e n t 
aménagées,  sont 
l’aboutissement d’un 
projet en cours depuis 
deux ans. Ces travaux 
ont débuté à la mi-octobre 2008. Les 
accès ont été préparés puis recouverts 
d’un enrobé spécial, afin d’en améliorer 
l’accessibilité pour tous. Auparavant, 
recouvertes de graviers, les allées seront, 
à présent, faciles à entretenir.
Cet enrobé de synthèse, utilisé avec un 
liant transparent, fait ressortir la couleur 
du gravier et donne à l’ouvrage un aspect 
esthétique. De plus, ce choix s’inscrit 
dans une démarche de développement 
durable : en réduisant les surfaces sablées, 
on diminue ainsi l’emploi de pesticides.
Ces travaux ont été réalisés par la Société 
Pérotin de Montfort-sur-Meu.

Des travaux d’aménagement et de 
modernisation de la rue de Mordelles 
ont commencé début octobre. Le réseau 
souple a été effectué par l’entreprise 
SA2E de Langouët, la pose de bordures, 
de trottoirs, l’aménagement d’un demi 
rond-point et l’enrobé par l’entreprise 
SCREG de Noyal-sur-Vilaine.

Ces travaux auraient dû se terminer 
fin décembre. Le chantier a pris du 
retard. En effet, ces travaux étant liés à 
la viabilisation du lotissement du Pavail, 
ils rencontrent des difficultés liées aux 
intempéries.

Aménagements
Allées du Cimetière

Rue de Mordelles

Urbanisme

Rue de Mordelles, lotisseur ACANTHE - 54 lots sous réserve de modifications

Ces trois lotissements de 138 lots au total sont en cours 
de viabilisation. L’achèvement des travaux est ponctué par 
un « certificat de non opposition de lotir » délivré par la 
mairie. À la suite, les permis de construire pourront être 
déposés et instruits.
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Urbanisme
Des lotissements en chantier (suite)

Les Frêches II, lotissement communal - 29 lots tous réservés

Rue de l’Ancienne Gare, lotisseur PEROTIN - 35 lots 

Urbanisme
 Le cabinet D2L BETALI a été retenu lors de  
la réunion du Conseil Municipal du 15 janvier 
2009 pour effectuer la révision simplifiée et 
la modification du P.L.U. Cette révision 
permettra de corriger les erreurs matérielles 
du P.L.U. et d’effectuer des modifications 
d’intérêt général uniquement.

Les demandes examinées et retenues par 
la Commission «Urbanisme» sont :
▶ Cinq dossiers de modification :
  Modification de l’emplacement réservé 
n° 7 au vu de l’évolution de la Commune 
et du projet situé sur cet emplacement  
et création d’un emplacement réservé au 
lieu-dit « La Folie ».
  Passage du presbytère en bâtiment repéré au 
titre du L.123.1.7° du code l’urbanisme.
  Plan D.P.U. à rectifier au lieu-dit  

« Le Rocher de la Praie ».
  Permis de démolir à insérer dans le P.L.U.
  Modifications du règlement.

▶ Sept dossiers de révision simplifiée :
  Retraçage des zones humides.
  Passage de zone Nr en zone Nh au lieu-dit 
« Le Pâtis de la Saudrais ».
  Passage de zone Nr en zone Nh au lieu-dit 
« Trébermel ».
  Passage de zone Np en zone Nh au lieu-dit 
« La Hautière ».
  Passage de zone Nr en zone Na au lieu-dit 
« Launay la Porte ».
  Passage de zone A en zone Ua au lieu-dit 
« La Croix Macé ».
  Passage de zone A en zone 1AUa d’une 
bande de terrain dans le Parc d’Activités 
du Hindré.

La concertation sera mise en œuvre selon 
les modalités suivantes :
  Durant toute la procédure de révision 
simplifiée et de modification, le projet sera 
soumis à la concertation des habitants, 
des associations et autres personnes 
concernées
  Les documents relatifs à la révision 
simplifiée et aux modifications seront 
visibles à la Mairie aux heures d’ouverture 
durant l’enquête publique
  Un registre de concertation est mis à 
disposition du public
  Des informations seront régulièrement 
insérées dans le Bulletin Municipal et dans 
« INFOS BREAL ».

L’Adjoint à l’Urbanisme,
Bernard ÉTHORÉ

Révision simplifiée du P.L.U. (Plan Local Urbain)

Sécurité
Cadre réglementaire d’un PCS
  Le Maire est responsable de la sécurité 
publique sur le territoire de sa commune.
  Le Maire est directeur des opérations de 
secours.
  Le PCS est obligatoire pour toutes les 
communes concernées par un PPRN 
(Plan de Prévention des Risques Natu-
rels pour inondation du Meu ou par 
le barrage de Saint-Thurial) ou un PPI 
(Plan Particulier d’Intervention par 
risques industriels) loi n° 2004-811  
de modernisation de la sécurité civile du 
13 août 2004 et décret n° 2005-1156 du 
13 septembre 2005.

Qu’est-ce qu’un PCS ?
Le Plan Communal de Sauvegarde regroupe 
l’ensemble des documents de compétence 
communale contribuant à l’information pré-
ventive et à la protection de la population.
Il détermine, en fonction des risques connus, 
les mesures immédiates de sauvegarde et de 
protection des personnes, fixe l’organisa-
tion nécessaire à la diffusion de l’alerte et 
des consignes de sécurité, recense les moyens 
disponibles et définit la mise en œuvre des 
mesures d’accompagnement et de soutien 
à la population.

Le PCS et les principes fondamentaux
  le PCS organise la sauvegarde des personnes,
  le PCS est le maillon local de l’organisation 
de la sécurité civile,
  le PCS est un outil d’aide à la gestion d’un 
évènement courant ou majeur,
  le PCS concerne l’ensemble des services 
communaux,
  la démarche communale PCS doit permet-
tre de tendre vers une culture communale 
de sécurité civile.

Objectifs essentiels du PCS
  Diagnostiquer les aléas et les enjeux.
  Mettre en place une procédure de récep-
tion de l’alerte au niveau de la Commune.
  Mettre en place un dispositif efficace de 
diffusion de l’alerte des populations.
  Prévoir une fonction de commandement 
du dispositif (PCC, Poste de Commande-
ment Communal)

Objectifs complémentaires du PCS
  Mettre en place une organisation de ges-
tion d’un événement.
  Établir un recensement des moyens maté-
riels et humains.
  Identifier les mesures spécifiques devant être 
prises pour faire face aux risques recensés.

  Mettre en place des exercices d’entraînement 
et de modalités de maintien à jour de l’outil.
  Prévoir les dispositions assurant la conti-
nuité de la vie quotidienne jusqu’au retour 
à la normale.

Un groupe de travail restreint a été mis 
en place par le Conseil Municipal : 
1 -  Mme Christine TORCHET, Chef de 

projet communal
2 -  M. André BERTHELOT, Élu référent
3 -  Mme Audrey GRUEL, Adjointe à l’En-

vironnement
4 -  M. Bernard ÉTHORÉ, Adjoint à l’Ur-

banisme
5 -  M. Joseph VERRON, Adjoint à la Voirie
6 -  M. Dominique DANDOIS, Directeur 

des Services Techniques.

Un comité de pilotage d’environ douze per-
sonnes va être mis en place par le Conseil 
Municipal. Ensuite, il sera fait appel aux 
personnes volontaires pour composer une 
réserve communale.

L’Adjoint à la Sécurité,
A. BERTHELOT

Plan Communal de Sauvegarde (PCS)
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Convivialité
Le trimestre s’est terminé sur le spectacle 
de Noël, aboutissement de nombreuses 
activités artistiques (chant, danse, 
expression orale, dessin…) menées en 
classe et occasion de partager un grand 
moment convivial avec les familles. 
Merci à tous 
ceux et celles 
qu i  ce t t e 
année encore 
sont venus 
aider à la 
préparation 
de la soirée 
ou encourager et applaudir les « artistes ». 

Merci également à l’équipe du Cinéma 
« La Bobine », qui a accueilli les enfants 
lors de projections pour Noël.

Le Directeur,
O. GIROT

Écoles

Après avoir réalisé des objets de 
Noël en tout genre (photophores, 
arbres de noël, bougeoirs, 
bottes de Père Noël fourrées 
aux truffes…), concocté toutes 
sortes de gourmandises sur le 
thème de Noël, les enfants de 
la Maternelle Pierre LEROUX 
se sont vus récompensés de 
leurs efforts par la visite du 
« Petit bonhomme au capuchon 
pointu » ! 

Le Père Noël est donc venu, 
dans la matinée du jeudi 
18 décembre, juste après le 
goûter, avec dans son chariot  
de nombreux et volumineux 
cadeaux pour toutes les classes.
Comme à l’accoutumé, il a reçu 
un accueil très enthousiaste de 
nos chères têtes blondes… ! 

À l’année prochaine Père Noël !

Les élèves se sont associés à l’approche environnementale voulue 
par la commune en apprenant des chansons de Dominique 
Dimey et pour certains en participant à son spectacle.

Les CM participeront également à la “ Journée de l’Arbre ”, le 
jeudi 5 février, au cours de laquelle ils planteront devant l’école, 
un tilleul, arbre qu’ils ont choisi à une large majorité.

Les projets qui seront mis en œuvre cette année en terme de 
sortie sont les suivants : 

-  Les CP et CE1 
c o n n a î t r o n t 
deux sorties sur 
le thème des 
contes en forêt 
de Brocéliande 
et à Monténeuf.

-  Les CE2 décou-
vriront la Préhis-
toire au cours de 
deux journées à 
Monténeuf.

-  Les CM devraient 
étudier la Seconde 
Guerre Mondiale 
en se rendant 
sur les Plages du 
Débarquement 
les 4 et 5 mai 
prochains.

V o u s  p o u r r e z 
r e t r o u v e r  l e s 
comptes-rendus de ces journées écrits par les élèves dans la revue 
annuelle publiée fin juin et diffusée à toutes les familles.

Le directeur se tient à la disposition des familles pour toute 
information ou inscription le lundi de 8 h 30 à 16 h 30 ou sur 
rendez-vous.

Le Directeur,
C. JUMEL

École Maternelle Pierre Leroux Tél. 02 23 41 12 60

Groupe Scolaire Élémentaire Pierre Leroux  
Tél. 02 99 60 52 51

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

Tél. 02 99 60 01 43  
ecole-ja-breal@wanadoo.fr

Un mois de décembre bien rempli pour les élèves  
de la Maternelle Pierre LEROUX !

Lors du bulletin de rentrée, nous 
évoquions l’agrandissement des locaux 
de l’école. Fin décembre, à l’issue de 
l’Assemblée Générale de l’A.P.E.L., les 
parents d’élèves présents ont inauguré 
officiellement les nouvelles classes. 

Puis, lors d’une petite cérémonie qui s’est 
tenue le samedi 6 décembre, M. le Maire, 
le responsable des Services Techniques de 
la Commune ainsi que les représentants de 
la Paroisse et de la Direction Diocésaine 
de l’Enseignement Catholique ont pu,  
à leur tour, découvrir la réalisation et 
surtout l’usage qui en fait actuellement.

Ouverture de l’école
Les deux premières actions programmées 
pour l’année et réalisées au cours du 
premier trimestre ont été un séjour 
d’étude de la préhistoire pour les élèves de 
CE2 et une classe rivière, début octobre, 
pour les CP et CE1. Les classes ont donc 
passé deux jours en septembre au centre 
des Landes à Monteneuf (les CE2) et trois 
jours à Belle-Ile-en-Terre (CP-CE1).

Ces activités, vécues très tôt dans le 
trimestre, ont laissé aux élèves concernés, 
un temps pour exploiter en classe toutes 
leurs découvertes. Des réunions de classes 
ont ensuite donné l’occasion aux familles 
d’apprécier ce travail.

Les élèves de la maternelle ont assisté 
à un spectacle de cirque qui a donné 
prétexte à de nombreuses activités sur  
le thème du cirque au travers du projet 
des classes. Le spectacle de Noël fut, pour 
les enfants, le lieu pour jouer à leur tour 
les saltimbanques.

Éducation à l’environnement
L’école a essayé de s’inscrire dans la 
démarche initiée par la Communauté 
de Communes de Brocéliande, qui 
proposait, aux enfants du canton et leur 
famille, un spectacle, en novembre, sur 
le thème du développement durable 

(information 
relayée sur le 
site de l’école). 
Nous étions 
ainsi dans la 
continuité du 
travail produit 
pour Terre 
d’Enjeux en 

juillet 2008. Les petits de la maternelle 
s’étaient déjà engagés sur ce domaine 
en participant à l’action « Nettoyons la 
Nature » (voir bulletin précédent). 

Ce sont les grands du cycle III qui 
prennent maintenant le relais en 
participant aux animations proposées 
par le Syndicat Intercommunal des Eaux 
de Lillion. Les animateurs du CIELE  
et des Eaux et Rivières de Bretagne 
viendront à plusieurs reprises  
à la rencontre des élèves pour les 
sensibiliser à la protection de cette richesse 
que constitue l’eau. Ils nous aideront 
aussi à développer les comportements 
que nécessite la sauvegarde de notre 
planète.

Solidarité

Bien qu’ayant dû mettre en place les amé-
nagements que les réformes imposaient à 
la rentrée dernière (nouveaux rythmes 
scolaires, aide personnalisée), l’école a 
souhaité maintenir ses engagements et 
c’est pourquoi, elle a également participé 
au Téléthon 
2008,  sous 
deux formes : 
relais sportifs 
pour les élè-
ves et remise 
d’une part de 
la recette de 
la tombola de 
Noël.

École Privée Jeanne d’Arc Premier trimestre 2008/2009
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Écoles

Inscription :
Retirer au bureau du Restaurant Scolaire 
auprès de Mme BOHUON de 8 h 20 à 
8 h 45 ou de 13 h 20 à 13 h 30 :
  fiche d’inscription « Identité parents » 
2008/2009 (couleur rose),
  demande et autorisation de prélèvement 
mensuel (si vous choisissez ce mode de 
règlement),
  fiche « Renseignements Fichier Garderie » 
le cas échéant,
  règlements intérieurs des deux services 
(si vous ne les avez pas).

Pointage :
Les factures sont élaborées à partir du 
pointage journalier. Celui-ci est donc 
très suivi et je demande à chaque 
famille d’être très rigoureuse (surtout en 
maternelle où c’est chaque parent qui 
pointe son enfant le matin pour le repas 
et la garderie du soir).

Règlement intérieur :
Il explique le fonctionnement du service. 
Il est remis à chaque famille avec la 
feuille d’inscription. Merci de lire avec 
vos enfants la rubrique « Discipline ». Ce 
règlement sera appliqué (avertissements 
écrits, exclusion…) pour la bonne marche 
du service et pour le bien de tous. La vie en 
groupe nécessite des règles et je compte sur 

Inscription :
Elle se fait avec la fiche « Identité Parents » (la même que 
pour le Restaurant Scolaire) mais en plus à chaque rentrée, 
nous demandons une « fiche renseignements » pour le fichier 
garderie et avec cette fiche, vous est remis le règlement intérieur 
qui informe du fonctionnement du service. Ces deux feuilles 
sont à réclamer auprès du personnel garderie ou auprès de  
Mme BOHUON.

Rappel :
La garderie studieuse n’est pas une étude dirigée. Il s’agit 
d’un temps calme où les primaires peuvent faire leurs devoirs.  
Il incombe donc aux parents de contrôler.

les parents pour faire le nécessaire près de 
leur enfant dès le premier avertissement. 
Si le personnel d’encadrement est soutenu, 
les enfants sauront à quoi s’en tenir.

Tarifs repas :
  tarif plein (quotient social > 363 €) : 
3,65 €,
  tarif réduit (quotient social compris 
entre 287 € et 363 €) : 3,26 €,

  tarif minimum (quotient social < 287 €) : 
2,96 €,

Horaires : 
  matin de 7 h 30 à 8 h 30,
  soir de 16 h 30 à 18 h 45 précises.

Tarifs :
  1,79 € / heure,
  1,56 € / heure (pour les familles ayant un QS > 287 €  
ou ayant 3 enfants présents dans ce service),

  0,51 € le goûter (voir la composition sur les menus mensuels) 
servi uniquement aux maternelles et CP (le goûter n’est plus 
donné aux CP du public),

  1,79 € de pénalité par ¼ heure pour dépassement d’horaires 
après 18 h 45, heure de fermeture du service.

La Gérante du Restaurant Scolaire et de la Garderie,
Mme BOHUON

Pour le calcul du QS, 2 pièces à fournir 
(sans ces deux justificatifs, c’est le tarif 
plein qui s’applique) :
  feuille d’impôts Revenus 2007,
  justificatif des Allocations Familiales 
au 1er juillet 2008.

Allergies - intolérances : 
Certificat médical obligatoire à chaque 
rentrée scolaire.

Restaurant Scolaire Municipal Tél. 02 99 60 39 82

Garderie  Municipale Tél. 02 99 60 39 82

Infos pratiques

Infos pratiques

Environnement

La réunion publique sur le projet 
d’installation de Jardins Familiaux à 
Bréal-sous-Montfort s’est tenue le 14 
novembre en compagnie de :

Gilles Morin : Président de l’Association 
« Les Jardins de la Vaunoise » à 
Mordelles,
Bruno Guehenneuc : Vice président 
« Les Jardins de la Vaunoise »,
Robert Pohin : Président de l’ensemble 
des Associations des Jardins Familiaux 
de Rennes,
Pierre Bouvier : Responsable Jardins 
Familiaux, secteur des Gayeulles,
Daniel Ermenier : Responsable Jardins 
Familiaux, secteur de la Poterie.
Malgré un auditoire peu nombreux les 
échanges furent très intéressants. 

Lors de cette réunion  
ont été présentés : 

L’historique des Jardins 
Familiaux :
À la fin du XIXe siècle, des milliers 
de familles arrachées à la terre pour 
travailler en usine s’entassent dans des 
logements urbains souvent misérables.  

Une population soudainement 
déracinée, privée du contact du soleil et 
de la terre nourricière.

C’est dans ce contexte qu’en 1850, le 
docteur Schreber en Allemagne et en 1896 
le député Lemire en France, militeront 
pour une idée d’assistance émancipée :  
« à chacun son coin de terre ». 

Généralement situés à proximité des 
agglomérations, des usines ou des voies 
ferrées, les Jardins Familiaux sont alors 
essentiellement composés de plantes 
potagères.

Point important : l’interdiction de tout 
usage commercial des productions 
réalisées.

Les Jardins Familiaux, c’est quoi ?
Ce sont des parcelles individuelles, 
accessibles à tous les publics, qui 
permettent de cultiver et de récolter les 
fruits de son labeur, tout en habitant 
en appartement.

Une présence conséquente 
aujourd’hui 

au début des années 90 : de 100 000 à 
200 000 unités et couvrant une surface 
totale de 2 500 à 5 000 hectares. 

superficie moyenne de 200 m².

associations dont une majorité s’est 
fédérée au niveau régional ou national 

Familiaux, les Jardins du Cheminot 

d’Horticulture de France).
Généralement les associations ne 
sont pas propriétaires des terrains sur 
lesquels sont assises les parcelles : ces 
dernières appartiennent le plus souvent 
à des collectivités publiques ou semi 
publiques (communes, établissements 
publics intercommunaux, conseils 
généraux ou départementaux, 
organismes HLM, OPAC…), voire 
à des particuliers, qui les mettent à 
disposition à titre onéreux ou gratuit. 
Elles peuvent être regroupées ou 
dispersées, plus ou moins proches de la 
population et de qualité agronomique 
fort variable.

Les enjeux

-  constituent un lieu de vie locale 
privilégié où peuvent s’épanouir les 
relations sociales et associatives entre 
des personnes à l’origine et au profil 
socioprofessionnel souvent fort variés ;

-  jouent un rôle important dans les loisirs 
et dans la vie familiale, en constituant 
un lieu de détente et d’activité apprécié 
pour les fins de semaines ;

-  sont un moyen efficace de lutte contre 
l’inactivité choisie ou forcée (chômage, 
retraite, réduction de la durée du 
travail...). 

La  con jonc ture  économique 
nécessite une reconsidération de 
nos consommations alimentaires et 
permet un appoint alimentaire non 
négligeable. 

Il représente aussi un maillon 
indispensable de la chaîne qui relie l’être 
humain à la nature et à ses richesses.
Il permet l’initiation aux cycles naturels 
et à la protection de l’environnement, 
notamment à l’égard des jeunes.

D’après l’avis des intervenants présents 
et de part  leur expérience, la gestion des 
Jardins Familiaux doit être confiée à une 
association au sein de la commune. Il est 
établi entre la Municipalité et l’association 
une convention. La Municipalité se 
charge de réaliser les aménagements de 
mise en œuvre des jardins. L’association 
se charge de définir les modalités de 
fonctionnement des Jardins Familiaux 
au travers d’un règlement établi par le 
bureau de l’association.

La mise en place de Jardins Familiaux 
sera l’occasion d’intégrer des critères de 
développement durable et d’installer un 
coin pique-nique (tables de pique-nique 
et un barbecue).

Actuellement une dizaine d’inscriptions 
a été enregistrée. 

Vous êtes Bréalais(e) et l’attribution 
d’un Jardin Familial vous intéresse, 
n’hésitez pas à laisser vos coordonnées 
à la Mairie au 02.99.60.41.58.

Jardins Familiaux : réunion publique du 14 novembre 2008

Patrick Charpiat    CC-BY-SA-2.0-FR
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▶ Les enfants de la garderie qui ont 
réalisé les affiches pour annoncer le 
programme de ces deux soirées.
▶ Les Messagers de Faëries et Marie 
Chiff’Mine, et leurs prestations qui ont 
conquis le public.

▶ Le Grenier d’Ernestine et son âne 
Macaron.
▶ La Communauté de Communes 
de Châtelaudrun (22) qui a prêté des 
lampes tempête.
▶ L’équipe des agents municipaux 
qui a installé tous les décors, réalisé le 
tableau et les raccordements électriques, 
et confectionné les huit braséros.
▶ Des bénévoles  qui ont participé à 
l’élaboration et à la préparation du projet 
ainsi qu’à la mise en place des décorations 
dans le parc.

Avant les jours J, une grande interrogation 
se posait. La météo ?… Celle ci a été 
clémente les deux soirs.

Début janvier, s’est tenue une réunion 
invitant toutes les personnes ayant 
participé à l’événement et le bilan des deux 
soirées leur a été exposé. L’événement 
pourra être renouvelé l’an prochain. 
Afin d’en perfectionner l’organisation, 
les responsables tiendront compte des 
propositions d’amélioration émises par 
les visiteurs et par les organisateurs eux-
mêmes.

D’ores et déjà, toutes les associations 
désirant se joindre au projet seront les 
bienvenues

AU PLAISIR DE VOIR ENCORE 
PLUS D’ENFANTS ÉMERVEILLÉS 

L’ANNÉE PROCHAINE !!!!!!

Environnement

La première édition du « Jardin Enchanté », 
organisée en collaboration avec les associations 
Bréalaises et la Municipalité, a été un événement 
magique où l’ambiance festive était au rendez-
vous. 

Un travail remarquable a été fourni par chacune des 
associations qui ont répondu présentes à l’événement. 
Toutes en sont remerciées chaleureusement.  
Un grand merci également à toutes les personnes 
qui ont œuvré pour le bon déroulement de cette 
manifestation.

À la sortie du cinéma « La Bobine » où était projeté 
un conte de Noël, les visiteurs, accompagnés de Rois 
Mages  géants et de musiciens, ont pu découvrir un 
jardin illuminé. Ils ont pu admirer, tout au long du 
chemin et des abords de l’étang, des fées éclairées de lampes 
tempêtes et des chevaliers du Roi Arthur pour ensuite se 
laisser bercer par les histoires des Messagers de Faëries et par 
les contes de Marie Chiff’Mine. Les promeneurs ont apprécié 
de retrouver leur âme d’enfant. Ce Jardin Enchanté a fait la 
joie des plus petits.
La distribution de friandises par le Père Noël et la dégustation 
de vin et chocolat chaud accompagnée de crêpes, servis par des 
lutins, a clôturé cette ambiance chaleureuse.

La préparation du projet
La première réunion a débuté en mai où l’ensemble des 
associations de Bréal a été convié afin de présenter le projet. 
Ensuite les réunions se sont enchaînées au rythme de 1/mois 
avec une coupure de 2 mois durant la période d’été. Lors de 
ces réunions, les associations ont émis des idées qui ont permis 
de compléter l’idée de base du projet.

Ont participé :
▶ Le Cinéma « La Bobine » avec la projection du conte 
« L’enfant au grelot ». Disponibilité, gestion des entrées, tout a 
été mis en place pour contribuer à la réussite de l’animation. 
La gratuité de ce conte a pu être possible par un accord  
de partenariat entre le cinéma et la Municipalité où chacun  
a pris à sa charge 50 % des entrées.
▶ L’Abers (Association pour le Bien-Être des Résidents  
de la Saudrais et environs), qui a su mettre à profit ses talents  
de créateur en réalisant trois Rois Mages géants (poids environ 
de 50 kg chacun).
▶ La Parebatte, ses musiciennes et musiciens qui ont 
accompagné au son de leurs instruments les visiteurs et les Rois 
Mages.
▶ Les Jardins de Brocéliande qui ont prêté les fées et les 
chevaliers du Roi Arthur pour animer l’entrée et les abords de 
l’étang du Pavail.

▶ l’Atelier Couture, qui a donné 
des tissus pour permettre d’habiller le 
toboggan de l’aire de jeux en éléphant, 
de parer les arbres de couleurs et de 
réaliser la banderole installée à l’entrée 
du site.
▶  Croquant’Bouille,  et  ses 
petits « bouts de choux » qui ont 
confectionné de leurs petites mains 
les grosses boules, les paquets cadeaux, 
les grandes guirlandes pour décorer 
les arbres de façon à donner au parc 
un air  de Noël.
▶ L’Association Danse Attitude, 
et ses élèves « lumineux » qui ont 
su apprivoiser une piste de danse 
improvisée en extérieur et en hiver.
▶ Le Foyer des Jeunes représenté 
par l’animateur Wilfried et ses « lutins » 
qui ont chaleureusement accueillis les 
promeneurs autour d’un vin ou chocolat 
chaud, accompagné de crêpes.

Animation de Noël « Le Jardin Enchanté » Concours  
des Maisons  
Fleuries 2009
À votre tour d’embellir  
Bréal-sous-Montfort !!

Les inscriptions au Concours des 
Maisons Fleuries organisé par la 
commune de Bréal-sous-Montfort 
sont ouvertes !

Pour participer à l’édition 2009, 
rien de plus facile !!!

Vous prenez un soin particulier à 
fleurir votre balcon, votre jardin, 
votre terrasse, vos fenêtres ? Vous 
souhaitez participer à l’effort 
d’embellissement de la commune ? 
Inscrivez-vous dès aujourd’hui, 
à la Mairie, au Concours des 
Maisons Fleuries, avant le 15 juin 
2009. 

Les candidats peuvent s’inscrire 
dans l’une des différentes 
catégories :
Catégorie 1 : Maisons avec jardin  
visible de la rue. 
Catégorie 2 : Talus ou décor floral 
en bordure de la voie publique. 
Catégorie 3 : Balcon, fenêtre,  
mur ou terrasse sans jardin visible 
de la rue.
Catégorie 4 : Gîtes, restaurants, 
tous commerces et services visibles  
de la rue.
Catégorie 5 : Exploitations 
agricoles en activité avec maison 
d’habitation intégrée au corps  
de ferme et visibles de la rue.

Lors de la rencontre avec les 
participants de 2008, quelques-
uns ont émis l’idée que l’évaluation 
des Maisons Fleuries soit faite 
inter-commune, des contacts 
sont en cours avec des communes 
avoisinantes afin d’essayer de 
mettre en œuvre cette démarche.

Au plaisir de vous voir très 
nombreux à la prochaine 
cérémonie des remises des prix.
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La lutte contre les organismes 
nuisibles nous concerne tous à des 
degrés divers. Environ 300 communes 
d’Ille-et-Vilaine dont Bréal-sous-
Montfort adhèrent à la FEVILDEC 
(Fédération Départementale de Lutte 
contre les Organismes Nuisibles 
d’Ille-et-Vilaine).

« Actions contre les ragondins »

Statut du ragondin
-  Selon la réglementation du Ministère 

de l’Agriculture, le ragondin est inscrit 
sur la liste des espèces susceptibles 
d’être classées nuisibles.

-  Selon la réglementation liée à la 
protection de la nature (Ministère 
de l’Écologie), le ragondin n’est pas 
protégé.

Techniques autorisées pour la lutte
La lutte contre la prolifération des 
ragondins ne peut aller que dans le sens 
d’une limitation des populations sans 
totalement l’éradiquer. À Bréal, c’est la 
technique du piégeage qui est utilisée.

Les ragondins 
Les ragondins ne sont plus piégés pour 
leur fourrure, mais pour les dégâts qu’ils 
causent. Le ragondin a aujourd’hui 
conquis la quasi-totalité du territoire 
français. Sans prédateur naturel, il est 
considéré comme nuisible.

Le ragondin est un gros rongeur herbivore 
d’environ 6 kg. C’est en s’attaquant aux 
cultures qu’il a révélé sa « nuisibilité ». Il 
consomme chaque jour entre 25 et 40 % 
de son poids en végétaux. Son régime 
alimentaire varié le rend nuisible pour 
toutes les cultures. 

Cet animal aquatique est aussi fouisseur : 
il creuse dans les berges des terriers qui 
lui assurent le gîte. Ces galeries qui 
atteignent régulièrement 3 à 4 mètres 
de longueur endommagent gravement 
non seulement les berges, mais aussi 
les ouvrages hydrauliques. Les digues 
sont transpercées, les ponts et barrages 
sont déchaussés. Le minage des berges 
entraîne, outre l’érosion de celles-ci, des 
risques de chute de la chaussée. 

Mais le plus grave est 
la place prépondérante 
qu’il semble occuper 
dans la transmission 
de maladies trans-
missibles à l’animal 
et à l’homme, et 
en particulier la 
« leptospirose ». Cette 
maladie infectieuse 
est due à des bactéries 
« leptospires » qui sont 
évacuées par voie 
urinaire des rongeurs 
e t  qu i  peuvent 
survivre plusieurs semaines dans l’eau 
ou sur les bords des cours d’eau, lieux 
de pique-nique, promenades, aires de 
jeux et zones de pêche, etc. Le risque de 
contamination chez l’homme s’opère par 
les muqueuses ou les plaies. La période 
d’incubation est d’environ 15 jours. 

Le ragondin est mature dès 5 mois ;  
il effectue en moyenne trois portées  
par an de six jeunes environ et ce jusqu’à 
sa mort à 5 ans.

Ragondins : un bilan positif 
(source Bulletin d’informations 
FEVILDEC – 3ème trimestre 2008)

2008 : un bilan des captures en hausse.

Nombre  
de capture

Nombre  
de piégeurs

Ille-et-Vilaine 14 325 1 600

Bréal-sous-
Montfort 

97 6

plusieurs paramètres :
 -  les 2 hivers précédents ont été plutôt 

cléments, favorisant la reproduction 
des rongeurs et limitant la mortalité 
des adultes,

 -  le printemps 2008 n’a pas connu de 
période d’inondation conséquente 
limitant ainsi la mortalité des 
jeunes,

 -  la quantité de nourriture a été 
très abondante au cours des 2 
derniers étés, du fait des conditions 

météorologiques favorisant la pousse 
des plantes herbacées qui constituent 
la nourriture de base des rongeurs.

de lutte efficace : 
 -  Une équipe de piégeurs adaptée au 

territoire,
 -  Du matériel de piégeage disponible 

en quantité suffisante,
 -  Des piégeurs indemnisés pour les 

frais occasionnés,

Les piégeurs de Bréal-sous-Montfort :
 - Monsieur Maurice Larivière-Gillet
 - Monsieur Pierre Lecomte
 - Monsieur Roger Demay
 - Monsieur Pierre Piel
 - Monsieur Pierre Festoc
 - Monsieur Daniel Jéhannin

Sans l’action de ces bénévoles, 
les ragondins et les rats musqués 
pulluleraient sur l’ensemble de la 
commune. 

Le matériel est fourni par la FEVILDEC, 
la commune de Bréal-sous-Montfort 
accorde une indemnité aux piégeurs afin 
de couvrir les frais de déplacements.

Vous êtes désireux de vous impliquer 
dans le programme collectif de lutte et de 
compléter l’équipe de piégeurs existante, 
n’hésitez pas à laisser vos coordonnées 
à la mairie. Une formation vous sera 
donnée par la FEVILDEC ainsi que les 
équipements de protection.

Information sur la lutte des ragondins
Présentation :
Ce projet s’inscrit dans une volonté 
du SMICTOM de répondre aux 
diverses contraintes règlementaires 
(directive 1999/31/CE, loi 99-646, 
le code de l’environnement, les plans 
départementaux d’élimination des déchets 
du 56, 22 et 35, etc), qui encadrent la 
gestion des ordures ménagères (OM)  
et  permettre de valoriser la 
part fermentescible des déchets  
de son territoire.
Actuellement, n’ayant pas la capacité 
de traiter ses ordures ménagères, le 
SMICTOM est contraint 
de les envoyer à plus de 
120 km en Mayenne, où 
ils sont mis directement 
en centre d’enfouissement 
sans valorisation de la 
partie biodégradable.
Ce choix, outre le surcoût 
financier, impacte directe-
ment sur l’environnement 
avec l’émission de gaz à 
effet de serre  pour le trans-
port des OM. 
À l’heure où tout le 
monde parle du Grenelle 
de l’Environnement et 
de sauver notre planète, 
nous ne pouvons pas nous 
contenter de cette situation. 
Ainsi, le projet de l’usine de 
prétraitement mécanique et 
biologique avec production 
de compost  associé  
à l’extension du CSDU de classe 2 de Point 
Clos, permettra une gestion de proximité, 
la valorisation de la part fermentescible de 
nos déchets, la récupération de la ferraille 
contenue dans nos OM et la maîtrise des 
coûts de traitement de nos déchets.

L’usine de production  
de compost :
Il est important de signaler que 
l’usine a été conçue de façon  
à réduire au maximum son impact sur 
l’environnement :

dans le procédé et dans la gestion des 
sanitaires, 

traité par lavage, puis par biofiltre, 
avant rémission dans l’atmosphère. 

Ce traitement permet d’annihiler les 
nuisances olfactives.

Le procédé :
Les déchets sont déversés dans une fosse. 
Ils sont ensuite chargés dans un tube de 
pré fermentation, où ils y séjournent 
trois à quatre jours. Sous l’effet de force 
de frottement, les sacs se déchirent, 
ce qui facilite la décomposition de la 
matière organique en l’exposant. À la 
sortie du tube, les déchets subissent un 
tri granulométrique (passant à 30 mm) 
puis un tri densimétrique. La matière 

organique ayant déjà commencée  
à se dégrader, a un diamètre inférieur à 
30 mm et une densité faible. Les refus 
sont conditionnés en balle et envoyés au 
CSDU (Centre de Stockage des Déchets 
Ultimes) de classe II de Gaël. 

Au cours de la préparation, la matière 
passe sous des overbands. Ce sont des 
séparateurs magnétiques, permettant de 
capter la matière ferrique contenu dans 
les déchets.
La matière à fermenter part ensuite 
dans un tunnel de fermentation, où elle 
y séjourne 3 à 4 semaines. Les tunnels 
sont mis en série pour une production 
en continu.
À la sortie, le compost subit encore un 
affinage avec un tri granulométrique 

(crible à 10 mm) et densimétrique 
(table densimétrique), pour répondre 
à la norme NFU 44051 (norme sur la 
qualité du compost).

Le compost est mis ensuite en andain 
pendant huit semaines afin de se 
stabiliser. Il est ensuite stocké.

Le coût de la construction prévu est de 
11 778 033 € HT, dont 3 048 826 € HT  
ont déjà été dépensés pour la 
construction, avec en plus 82 000 
euros en frais d’avocat. 

Maquette usine :
Le site a été conçu pour traiter au maximum 
30 000 tonnes d’OM. Il nous permettra de 
récupérer 6 700 tonnes de compost et 600 
tonnes de ferraille, les refus étant envoyés 
au CSDU de Point Clos.
Le projet est actuellement bloqué. 
N’ayant pas d’autre solution, le 
SMICTOM dépense chaque année 
2 000 000 d’euros dans le stockage en 
CSDU de nos OM, sans valorisation, 
à Changé en Mayenne (53).

Le projet de l’usine de compostage

Déchetterie « Les Trois Jours »  
à Le Verger
jours et horaires d’ouverture :

 
et de 13 h 30 à 18 h,

Environnement



Bréal-Sous-Montfort – n° 3 – janvier 200928

Activités Municipales 

29Bréal-Sous-Montfort – n° 3 – janvier 2009

Informations du domaine social

Mise en place en septembre 2007, 
cette collecte sera à nouveau organisée 
en 2009. Rappelons-le, cette collecte 
concerne les particuliers qui se soignent 
par eux-mêmes et qui produisent des 
déchets de type aiguilles, seringues, 
lancettes. Elle est gratuite.

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

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

Planning 2009 de la collecte des 
aiguilles :
- Lundi 2 mars au samedi 7 mars 2009
- Mardi 2 juin au samedi 6 juin 2009
-  Lundi 31 août au samedi 5 septembre 

2009
-  Lundi 30 novembre au samedi 5 

décembre 2009

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

Il semblerait que le tri des déchets ne soit pas encore un geste automatique.  Les erreurs sont encore nombreuses surtout 
concernant les emballages en plastique. Rappelons-le encore. Il ne faut pas déposer tous les emballages en plastique dans les 
poubelles jaunes. Seuls les bouteilles et les flacons en plastique ayant un bouchon sont recyclables. Suivez le guide :

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

Le SMICTOM vous propose désormais 
2 modèles :

Composteur en plastique

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

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

Composteur en bois

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

680 mm x 760 mm x hauteur 790 mm
-  Traitement du bois en autoclave, 

sans chrome, bore ni arsenic
- Coût : 40,20 € T.T.C.

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

Acceptés dans le bac jaune

Un rappel sur le tri des déchets

Pour tous renseignements

vous pouvez contacter les services du SMICTOM au 02.99.09.57.26. 

Composteurs 
individuels

jaune

Bouteilles de boisson 
(eau, jus de fruit, lait, …)

Cartonnettes

Bouteilles 
d’huile

Bouteilles de produits 
d’entretien 

Flacons  
de salle de bain

Briques 
alimentaires

Boîtes métalliques

Interdits dans le bac jaune

Films et sacs en plastique

Barquettes en 
polystyrène

Barquettes  
et pots de plantation

Pots de 
produits 

laitiers

Verres :  Pour qu’ils soient recyclés, déposez les emballages en verre dans les conteneurs prévus à cet effet et 
non dans les poubelles vertes et jaunes.

Collecte de piles :  Une boîte fournie par le SMICTOM est mise à la disposition du public dans le hall de la Mairie 
pour y collecter les piles usagées.

L’Adjointe  
à l’Environnement,

A. GRUEL

Cette année encore près de 300 colis ont 
été préparés et distribués par les élus locaux 
pendant les fêtes.

Tous ont été bien accueillis. Une petite visite 
pendant cette période de fêtes est toujours 
appréciée.

Ces colis de Noël sont destinés aux personnes de 
plus de 70 ans inscrites sur les listes électorales, 
ainsi qu’aux Bréalais résidant en maison de 
retraite ou en centre hospitalier.

Les personnes concernées, qui n’auraient pas eu 
leur colis cette année, peuvent venir le signaler 
à la Mairie.

Nous vous rappelons que le repas des Aînés est prévu  
le samedi 21 février 2009 au Centre Culturel « Brocéliande ». 

La participation est de 15 € par personne.
Bonne et heureuse année à tous.

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

C’est un service d’accueil, d’écoute, 
de conseil, d’orientation et de 
documentation avec une animatrice ou 
en libre consultation.

C’est aussi un service qui met en place 
des actions en partenariat avec des 
structures diverses.
Le PAE est associé à l’organisation du 
forum de l’emploi RESO à Mordelles 
en avril et du forum mis en place par 
Montfort Communauté en octobre.
Il accueille des professionnels ayant un 
besoin en personnel et tient des permanences 
d’information et de recrutement sur les 
métiers du Service aux Personnes (aide 
à domicile, garde d’enfants, aide aux 
devoirs, …) et travaille en collaboration 
avec les agences d’intérim.

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

Vous trouverez dans ce lieu :
Les offres d’emploi ANPE et locales.
Des postes informatiques pour 
consultation et recherche d’information, 
rédiger les CV.
Une documentation du Centre 
d’Information et de Documentation 
Jeunesse.
Une aide dans les démarches admi-
nistratives : inscription à l’ASSEDIC,  

Colis de Noël

Points Accueil Emploi 

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

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

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

À noter depuis le 5 janvier 2009 : 
changement des jours d’ouverture 
des Points Accueil Emploi

1 rue des Korrigans
35380 PLELAN-LE-GRAND

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

1 rue de Mordelles
35310 BRÉAL-SOUS-MONTFORT

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

Points Accueil Emploi

E.mail :  
pae.plelanbreal@laposte.net

aux concours, inscription sur des pres-
tations de l’ANPE : atelier de recherche 
d’emploi (CV, lettre de motivation, 
préparation à un entretien, comment 
utiliser internet dans sa recherche 
d’emploi, …
Une documentation sur les métiers, les 
formations, la législation.

Environnement

Films et sacs en

 de e 
ts 
rs

en plastique

n 
e
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Articles  
d’hygiène

Barquettes 
de salades  
et de plats 
préparés

Barquettes de beurre 
et bacs de glace

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

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

 valider leur inscription faite au préalable 
sur www.assedic.fr ou éventuellement 
par téléphone au 3949,
étudier leur demande d’allocation et 
obtenir les informations nécessaires à la 
gestion de leur compte, à l’actualisation 
de leur situation, ou accomplir un certain 
nombre d’autres démarches via leur 
espace personnel sur www.assedic.fr,

permettant à l’ASSÉDIC et l’ANPE 
d’adapter les services adéquats à leur 
propre situation.

Le Service Petite Enfance vous 
propose , au cours d’un après-
midi, de découvrir l’atelier “ jeux en 
famille ”.
   Petite sortie…
   Moment de détente…
 Jouer,
 Rire,
 Perdre,
 Gagner, 
avec  vos enfants, petits et grands 
(au moins un enfant de  8 ans  ou 
moins  de 8 ans), grands-parents, 
assistante maternelle ou amis sont 
aussi invités.

Deux professionnelles de la 
petite enfance vous proposent  
de découvrir et redécouvrir des jeux 
et jouets  de la ludothèque.

Tarifs : 1,60 € par enfant (tarif 
communes CIAS), gratuit pour les 
accompagnateurs majeurs.Pour  ce t t e 

4 è éd i t ion , 
l ’ o p é r a t i o n 
Explor’emploi 
propose deux 
manifestations 

en une, distinguant du même coup 
un salon de découverte des métiers 
et un salon du recrutement.

Explor’métiers :  
24 et 25 février 2009 
Explor’emploi : 26 février 2009 
Halle Martenot à Rennes  
de 9 h 00 à 18 h 00.

Le Pays Brocéliande s’associera cette 
année encore aux circuits de visites 
d’entreprises organisées les 24 et 25 
février 2009 sur le territoire. 

Pour les visites : 
renseignements et inscription 
auprès de Bertrand DUARTE 
(chargé de mission MEIF au 
Brocéliande) – 02 99 06 32 45

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

d’accès à l’emploi (PPAE) au cours 
d’un entretien individuel,

pour favoriser leur retour à l’emploi : 
consultation des offres d’emploi et 
orientation vers www.assedic.fr.

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

ASSEDIC et ANPE

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

Salon Explor’emploi 
Explor’métiers 2009

Après-midi “ Jeux en famille ”

Résidence de la Madeleine - 
8, Contour de la Madeleine -  
Tél. 02 99 60 47 21

Prochain rendez-vous : 
Mercredi 11 mars 2009  
de 15 h 30 à 17 h 30
Mercredi 27 mai 2009  
de 15 h 30 à 17 h 30

« Les jeux en famille » 
vous donne rendez-vous

La ludothèque « Tournévire » s’adresse aux enfants jusqu’à  
8 ans et permet, selon la formule choisie, de venir emprunter 
des jeux et/ou jouer sur place…

La  ludothèque vous donne rendez-vous à :

Bréal - Résidence de la Madeleine - Contour  
de la Madeleine

La ludothèque est itinérante sur les communes appartenant 
au CIAS (Mordelles, Chavagne, Le Rheu).

Pour se renseigner sur les dates : Tél. 02 23 41 28 02.

La ludothèque « Tournévire »

N’hésitez pas à nous contacter :

Service Petite Enfance, 
Place Toulouse Lautrec, MORDELLES

Tél. 02 23 41 28 02
petitenfance@cias-ouest-rennes.fr

www.cias-ouest-rennes

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

  Permanence uniquement sur rendez-vous 

le 2e jeudi de chaque mois de 14 h à 15 h.  

Les rendez-vous sont à prendre au CIAS -  

 02 23 41 28 00 ou à la Mairie une semaine 

avant. Toutes les activités du C.I.A.S :  

www.cias-ouest-rennes.fr

Permanences C.A.F. 
à la Mairie de Montfort

  Mercredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h  

(sauf vacances scolaires)  

 02 99 09 00 17

Consultation de PMI

  Consultations (sur rendez-vous)  

le 1er jeudi de chaque mois de 13 h 40  

à 16 h 40 à la Résidence de la Madeleine. 

En cas de besoin, contactez la puéricultrice 

(Mme DANIEL) au 02 99 09 15 53

Permanences 
Assistante Sociale

Assurées par Mme COLLET  

tous les mardis de 9 h à 12 h  

sur rendez-vous  02 99 60 30 21  

(Mairie de Bréal) ou en cas d’urgence  

 02 99 09 15 53 (CDAS de  

Brocéliande à Montfort-sur-Meu).

Permanences Relais Assistantes 
Maternelles

  Permanence téléphonique : 

le mercredi de 9 h 30 à 12 h 30  

et de 14 h à 17 h 30.

  Accueil le jeudi au CDAS de Montfort-sur-Meu : 

      de 9 h 30 à 12 h 30 sans rendez-vous, 

      et de 14 h à 17 h 30 avec rendez-vous.

  Contacts : Mmes FERRAGU et RIDARD 

 02 99 09 15 53.

Vous recherchez un(e) assistant(e) 

maternel(le) ? Rendez-vous sur le site :

 www.assistantsmaternels35.fr

Le CLIC en Brocéliande
« Centre Local d’Information 
et de Coordination »

  Au service des personnes âgées, des 

personnes handicapées et de leurs familles, 

le CLIC est avant tout un lieu d’accueil pour 

vous aider, vous orienter et répondre à vos 

questions. 

Le CLIC est une antenne-relais de la MDPH 

(Maison Départementale des Personnes 

Handicapées). 

Permanences : le 1er et 3e jeudi du mois 

de 14 h 30 à 16 h 30 à Plélan-le-Grand 

à la Communauté de Communes de 

Brocéliande.

Permanences C.R.A.M.B. 
au C.I.A.S.

  Les 1er et 3e mardis de 14 h à 17 h 

sur rendez-vous au 02 99 29 45 50.

Permanences C.P.A.M.  
au C.I.A.S.

Tous les jeudis de 14 h à 16 h 30 

Mme PRODHOMME sans rendez-vous. 

Pour les demandes CMU après 16 h 30  

avec Mme PRODHOMME  

sur rendez-vous au 0820 904 174.

Permanences M.S.A. 
à l’Hôtel Communauté
(en face de la Mairie de Montfort)

  Du mardi au vendredi de 9 h à 12 h et de 

14 h à 17 h. Possibilité de rendez-vous le 

mardi après-midi de 14 h à 17 h. 

Pour tous renseignements  

 02 99 01 83 50.

Violences conjugales
Permanence de l’A.S.F.A.D. (ASsociation 
pour la Formation à l’Autonomie et au 
Devenir)

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

Permanences des différents services sociaux
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Foyer des jeunes

La salle Pierre-Jakez Hélias du Centre 
Culturel Brocéliande connaît une agitation 
tout à fait particulière depuis quelques 
semaines. Abritant la bibliothèque 
municipale depuis une douzaine d’années 
déjà, elle a fermé ses portes fin novembre, 
et à présent, tout est mis en place pour 
le transfert de la bibliothèque vers la 
nouvelle médiathèque.

Le foyer des Jeunes a eu une activité intense 
pendant l’année 2008. Il a su proposer 
des activités variées qui se sont toujours 
déroulées dans une bonne humeur qui 
le caractérise. Le foyer a accueilli plus de 
130 Bréalais de plus de 12 ans pour des 
activités sur la Commune, pour des sorties 
ou pour l’accueil informel du foyer.

Voici le programme des animations 
proposées en 2008 par System’Jeunes :
Sorties à la journée : karting, paint-ball, 
plage, jorkyball, Space-laser, bowling, 
tournoi de robot sumo. 
Les jeunes ont eu le plaisir également 
d’assister à la rencontre de football 
Rennes–Lorient au stade. 
De même, le Parc Astérix, Disneyland 
Paris et le Futuroscope ont été des temps 
forts pour tous les participants.

Accompagnés de leur animateur, lors de la 
Cérémonie des Vœux 2009, quatre jeunes 
ont accepté de monter sur la scène pour 
présenter les différentes activités de la 
structure.

Après le camp mer qui s’est déroulé, à 
Piriac-sur-Mer (44) cet été, un séjour ski 
est organisé du 7 au 14 février à Porte-
Puymorens, dans les Alpes Catalanes. Ces 
vacances encadrées par quatre animateurs, 
sont organisées avec deux autres communes, 
Mordelles et Vezin-le-Coquet et vont 
proposer du ski sur cinq jours, une activité 
luge, une sortie en Andorre, des veillées. 
L’hébergement et la restauration sont 
assurés par un centre de vacances, agréé par 

Les salariés et l’équipe de bénévoles 
s’affairent pour le récolement (l’inventaire), 
la vérification de tous les ouvrages, leur 
remise en état. 8 000 documents sont ainsi 
manipulés puis emballés dans des cartons 
pour être déménagés. Parallèlement, 
l’enregistrement (le catalogage) et 
l’étiquetage des livres et des CD neufs se 
poursuit.

le Ministère de la Jeunesse et des 
Sports. Les débutants profiteront 
de cours de ski donnés par l’ESF. 
La participation demandée est de 
450 € par jeune tout compris.
Deux projets sont prévus pour 
2009 : une journée astronomie 
avec la fabrication de mini-fusées et 
découverte du ciel ; une initiation 
à la plongée à Saint Malo.
Le foyer sera ouvert pendant les 
vacances de février du lundi 9 au 
vendredi 20 février, de 14h à 19h. 
Au programme : deux activités 
dont une avec inscription (karaoké 
le 18 en soirée et jorkyball le 20).

Le nouveau local de la médiathèque 
présentant une surface de près de 500 m² 
(avec bureau et atelier), se situe dans le 
prolongement de l’extension de la mairie, 
au 1 rue de Mordelles. La structure 
beaucoup plus spacieuse accueillera le 
public dans des conditions idéales, dès le 
début du mois de mars.

Horaires d’ouverture au public :

et de 16 h à 18 h pour le public.
Mercredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.

Samedi de 10 h à 13 h et de 14 h à 16 h.

Tarifs bibliothèque :
Inscription pour une année : 

Pour le prêt par personne  
et pour trois semaines :

Pour le prêt de DVD :
 

et pendant 8 jours

De nombreuses autres animations ont 
été mises en place sur la Commune : 
sport, grand jeu de société, quizz, 
tournois, crêpes party, barbecue, etc).

System’jeunes a participé à des actions 
communales et tout particulièrement à 
la décoration du bourg au printemps et 
pour les fêtes de fin d’année. Les jeunes se 
sont impliqués dans l’animation du Jardin 
enchanté au Pavail les 19 et 20 décembre, 
offrant chocolat et vin chaud et crêpes à 
tous les promeneurs présents sur le site 
durant ces deux soirées.

Bibliothèque Municipale  
Tél. 02 99 60 49 89

Culture

Rappel des fonctions 
du local jeunes :
le local jeunes est un lieu convivial ouvert à 
tous les jeunes Bréalais à partir de 12 ans, qui 
souhaitent rencontrer et se faire de nouveaux 
copains. À l’intérieur du local, les jeunes 
trouveront un billard, un baby-foot, une cible 
de fléchettes, de nombreux jeux de sociétés, 
un coin canapé pour lire des magazines et 
des B.D., et un bar sans alcool avec vente 
de friandises. Le local jeunes est géré par un 
animateur qui organise les activités, suivant les 
besoins et les demandes des jeunes.

Horaires : 
Période scolaire : 
Mercredi de 14 h 00 à 19 h 00 
Vendredi de 18 h 00 à 22 h 00 
Samedi de 14 h 00 à 18 h 00

Vacances scolaires : 
Du lundi au vendredi de 14 h 00 à 19 h 00 
sauf activités exceptionnelles et les sorties.

Renseignements,  
Wilfried au 06 83 72 57 01

Sortie au Karting

Tournoi de robot sumo

Sortie au bowling
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Téléthon 2008
À l’occasion du Téléthon 2008, 
il est à signaler une bonne 
mobilisation des Bréalais.

Merci à tous les participants :

L’Adjoint à la Vie Associative,
X. HEBERLE

Sapeurs-pompiers

Le samedi 13 décembre, les sapeurs-
pompiers se sont réunis pour célébrer la 
Sainte-Barbe.
Gilbert GORAIN, Chef de Centre, 
a dressé le bilan de l’année écoulée : 
« l’activité opérationnelle du centre 
d’intervention et de secours de Bréal est 

en hausse de 10 % avec 243 interventions 
du 1er janvier au 30 novembre, dont 
202 sur son secteur de premier appel 
(Le Verger 26, Saint-Thurial 38 et 
Bréal 138). Le reste des interventions a 
été effectué sur onze autres communes 
différentes ».

Le centre est intervenu sur 140 secours à 
personne, 44 accidents de la circulation, 
39 incendies, 8 apidés (guêpes, frelons) 
et 12 opérations diverses.

Après trois départs à la retraite, cette 
année, André Berthelot, Jean-Yves 
Berhault et Michel Orain, le centre 
d’intervention de secours bréalais 
est composé de vingt-deux sapeurs-
pompiers.

Une mutation est venue compléter 
l’effectif. Il s’agit d’Éric Legall, venu de 
Bruz, nouveau Bréalais depuis le mois 
d’août.

L’Adjudant Arnaud Denis a été nommé 
au grade d’Adjudant-Chef.

La Sainte-Barbe

De gauche à droite :  Le Lieutenant Philippe Legall, Rozenn Geffroy, le Colonel Alain Mesnil, Gilbert Gorain,  
Arnaud Denis et Joseph DURAND.

Prendre contact :

Le Chef de Centre
Adjudant-Chef Gilbert GORAIN
Tél. 06.86.26.36.59

€
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A quoi sert l’opposition ?

Il n’y a pas de démocratie sans opposition. 

Les électeurs ont départagé deux listes. 
Ceux qui ont gagné constituent la majorité 
et administrent sous le regard des seconds : 
les bonnes décisions naissent toujours de la 
confrontation.

Majorité et opposition n’ont pas la même idée 
de l’avenir de Bréal. 

Bréal Autrement entend s’inscrire dans 
la continuité. Notre commune - ville et 
paysage - a 1 000 ans et nous souhaitons la 
préserver et non la voir transformée en une 
banlieue à la campagne. Nous souhaitons 
installer Bréal dans une modernité accep-
table pour tous : les aînés, les jeunes et les 
actifs. C’est ce qui guide notre participa-
tion active aux commissions.

Les 5 conseillers de Bréal Autrement avaient 
proposé lors de la campagne électorale 

Un rond Point aux 4 routes
La rénovation du Centre ville
Une salle de convivialité pour permettre au 
cinéma de se moderniser (nouvelles technologies) 
et de répondre de mieux en mieux au public.
Des jardins familiaux
De la transparence dans les décisions et le budget

Bien que dans l’opposition, nous avons aidé à 
faire avancer ces dossiers

Le Rond Point des 4 routes sera aménagé, 
enfin. L’absence de maitrise foncière le 
retardait. Le dossier ne pouvait pas avancer 
puisque le maire s’adressait non pas à l’Etat 
mais au département qui n’était pas déci-
sionnaire. Poussé par l’opposition, le maire 
fait désormais diligence. Les terrains néces-
saires vont être acquis par la Commune et 
l’Etat, amené à la négociation grâce à la 
Conseillère Générale qui a joué un rôle de 
médiateur, va assumer sa responsabilité. 

La rénovation du centre ville est désormais 
à l’ordre du jour : le dossier était au point 
mort depuis deux mandats. Nous deman-
derons la consultation des Bréalais : la 
démocratie participative a tout son intérêt 
dans ce projet.

Une nouvelle salle de cinéma et à l’étude : 
l’association « LA BOBINE » porte le pro-
jet. Nous allons, avec les conseillers de la 
majorité, nous impliquer dans ce dossier : 
si l’association ne parvient pas à le mener 
à son terme, nous proposerons qu’il soit 
porté par la commune ou la communauté 
de communes.
La création des jardins familiaux est  en de 
bonnes mains : nous travaillons  avec  l’ad-
jointe pour que ce projet aboutisse.

Lors du conseil municipal du 28 mai on 
nous demandait  de cautionner à 100 % un 
prêt pour l’association « LES BRUYERES » 

Nos interventions ont abouti au report du 
vote. Lors du conseil suivant il a été voté 
de ne garantir que 31 % de cette somme 
en partageant le risque avec d’autres com-
mune

L’opposition a aussi mis en évidence une 
subvention au profit de Mac Do : 40 000 
euros : nous demandons la restitution de 
cette somme pour en faire bénéficier les 
associations bréalaises.

Mais demeure l’opacité de certaines décisions 
et des budgets  toujours aussi mystérieux pour 
nous et les spécialistes que nous consultons !
Malheureusement, pour accéder aux 
comptes de la commune, nous sommes 
contraints de saisir la commission d’accès 
aux documents administratifs et le tribu-
nal administratif

Pourquoi tant d’opacité ? Pourquoi M. le 
Maire tait-il les raisons de ses décisions 
budgétaires ?
Vous pouvez consulter notre blog :
http://brealenbroceliande.blogspot.com/

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

VANSTEENE, Jean-Yves GEFFROY, 
Nelly LORY-BERCHOT, Jean-Pierre 

DUFRAIGNE.

Rétablissons la vérité…
1) L’aménagement du carrefour 
des Quatre Routes avance avec 
l’appui de l’APAS (Association Pour 
l’Aménagement du Secteur des 4 
Routes). Les dernières acquisitions 
foncières ont été validées à l’unanimité 
du Conseil Municipal (ce qui est bien). 
Toutefois, je le redis, il s’agit d’un 
projet commun : État, Département, 
Commune ,  Communauté  de 
Communes (celle-ci devant réaliser 
l’aire de covoiturage). Il ne s’agit pas 
d’attirer à soi les atouts et réussite d’un 
projet. Je le redis : « Devant l’urgence, 
les querelles politiciennes sont, à mon 
sens, à relayer au placard ». D’ailleurs, 
pourquoi laisse-t-on la Commune et le 
Maire conduire les opérations, alors que 
l’État et le Département ont les moyens 
de mener à bien de tels projets ? … 
Ce sont bien l’État et le Département 
qui ont à réaliser l’ensemble de ces 
aménagements routiers. 

2) Les projets de la majorité et de la 
minorité sont identiques ou presque. Ils 
avancent. Sur la programmation, il faut 
du temps pour les études et l’obtention 
des financements, ce qui n’est pas compris 
par la minorité, regrettons-le (que ce 
soit pour l’Aménagement du Bourg, 
l’installation des Jardins Familiaux, la 
modernisation du Cinéma…).
3) Concernant la « subvention » au 
profit du Mc Do, il faut rétablir la 
vérité. La Commune n’a pas investi 
1 centime sur le domaine privé. Elle 
a assuré la modernisation de la voirie 
d’accès ouverte au public, grâce à une 
convention signée entre la Commune 
et la Société Mc Do, puis a obtenu le 
remboursement intégral de la dépense. 
Ce qui signifie que les contribuables 
n’ont rien à leur charge d’une part, et 
que les travaux ont été entièrement 
réalisés sur le domaine public, ce qui est 
tout à fait légal.

4) Je ne peux accepter la phrase 
« Le Maire tait les raisons de ses 
décisions budgétaires ». Tout est fait 
dans la transparence la plus totale. 
Nouvellement élus, les membres de la 
minorité n’ont pas compris les règles 
budgétaires de la comptabilité publique. 
Une session de formation, organisée par 
la Commune, a eu lieu en Mairie de 
Bréal le 22 janvier dernier, par L’ARIC 
(Association Régionale d’Information 
des Collectivités locales). J’ose espérer 
qu’elle portera ses fruits. La situation 
financière de la Commune est publique. 
Rien n’est opaque quand on fait l’effort 
de comprendre et quand on a le souci de 
servir la collectivité et ses citoyens…

Le Maire,
Joseph DURAND.

Expression de la minorité municipale

Réponse

Tribune majorité/opposition

Médiation familiale

Prenez note de…

Dans le précédent bulletin, nous vous 
avons donné les résultats de l’enquête 
annuelle de recensement de 2007.

En complément, l’INSEE vient de 
porter à notre connaissance les chiffres 
relatifs à la population légale tels qu’ils 
ressortent du nouveau recensement de la 
population.

Le principe est le suivant :
Depuis janvier 2004, le recensement de la 
population résidant en France est réalisé 
par enquête annuelle. Chaque commune 
de moins de 10 000 habitants est recensée 
tous les cinq ans, à raison d’une commune 
sur cinq chaque année. Afin d’assurer 
l’égalité de traitement des communes,  
il convient de calculer pour chacune 
d’elles des populations à une même date 
de référence. La méthode retenue consiste 
à produire, pour chaque commune,  
des populations prenant effet juridique 

Séparation, divorce…  
avec un médiateur familial
Le médiateur familial est une personne 
indépendante et neutre qui accompagne 
les couples en voie de séparation ou de 
divorce, ou déjà séparés.

La séparation est souvent source de 
conflits.

La médiation familiale propose d’aider 
les personnes à communiquer et à trouver 
des accords sur l’organisation de la vie 
des enfants, les questions financières, les 
choix éducatifs…

Les attentes et les besoins de chacune des 
personnes sont écoutés et pris en compte.

Les séances de médiation se déroulent 
sur une période 3 à 6 mois, parfois 
plus. Les rencontres durent environ 
1 h 30. Une participation financière est 
demandée en fonction des ressources 
de chaque personne. Le 1er rendez-vous 
d’information est gratuit.

Dès que la médiation familiale est engagée, 
la présence des deux parents, ou des deux 
intéressés, est obligatoire. La médiation 

le 1er janvier 2009 mais calculées en se 
référant à l’année milieu des cinq années 
écoulées soit le 1er janvier 2006.

Calcul de la population totale :
La population totale de la commune est 
la somme de la population municipale 
(population des ménages + population 
des habitations mobiles terrestres) et de 
la population comptée à part (personnes 
recensées sur d’autres communes et 
qui ont conservé une résidence sur la 
commune : étudiants par exemple).

Données chiffrées utilisées pour le calcul 
des populations légales :
1 -       Population recensée en 2007 :  

4 577 dont :   
- ménages : 4 563 
- communautés : 0 
-  personnes sans-abri ou résidant 

dans une habitation mobile 
terrestre : 14

respecte le principe de confidentialité et 
le libre engagement de chacun.

En fin de médiation, un document écrit 
peut consigner les accords des deux 
parties. Ce document est conservé dans 
la sphère privée ou porté auprès du 
juge pour une homologation, suivant la 
volonté des personnes.

Conflits inter-générations…   
avec un médiateur familial
La médiation familiale peut aussi concerner 
les grands-parents qui rencontrent des 
difficultés à maintenir le lien avec leurs 
petits-enfants, ainsi que les jeunes adultes 
en conflit avec leurs parents.

2 -  Population municipale calculée au 
1er janvier 2006 : 4 484 dont :  
- ménages : 4 470 
 - communautés : 0 
-  personnes sans-abri ou résidant 

dans une habitation mobile 
terrestre : 14

      - mariniers : 0

3 -  Population comptée à part au  
1er janvier 2006 : 71

4 -  Population totale au 1er janvier 2006 : 
4 555.

Voyage au Canada organisé par 
l’Association «Pays de Rennes-Québec»
Fin septembre/début octobre 2009 -  
12 jours - Pension complète.

Depuis le mois de mars 2008, l’association 
« PR.EV.AS » a sorti BALA l’agenda des 
événements associatifs en version papier, 
le n° 5, octobre-novembre 2008 a été 
diffusé, nous avons depuis cet été crée un 
site internet.

Recensement de la population - populations légales

l’Association « Pays 
de Rennes-Québec »

Agenda  
des événements 
associatifs

Pour plus de renseignements :

appeler le 02 23 48 25 67
du lundi au vendredi (9 h - 12 h 30 ; 14 h - 17 h)  
ou consulter le site internet www.udaf35.fr

Plus d’informations :

sur notre site :  
http://www.bala-agenda.com

Prendre contact :

Tél. 02.23.27.10.13

ZAC Atalante Champeaux
Rond-Point Maurice Le Lannou - CS 14226

35042 RENNES CEDEX
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Don du sang 
Remerciements

Suite à quelques plaintes en Mairie concernant les micro-coupures électriques, 
Monsieur le Maire a interrogé ErDF (Electricité réseau Distribution France). 
Vous trouverez ci-après un article sur l’élagage destiné aux propriétaires d’arbres 
proches de lignes électriques. En effet, la chute des feuilles, de petites branches ou 
la proximité d’arbres, sont les premières causes de micro-coupures.

Malgré d’impor-
tantes restructu-
rations décidées 
en 2008, l’armée 
de terre conti-
nue de recruter.

De sans qualification à Bac+5 en fonction 
des responsabilités, 400 spécialités 
sont proposées allant des métiers du 
combat à ceux de la maintenance ou de 
l’administration.

En 2008, 260 jeunes (garçons et filles) 
d’Ile et Vilaine ont signé un contrat 
dans l’armée de terre afin de vivre une 
expérience professionnelle exceptionnelle. 
S’engager c’est aussi l’occasion d’acquérir 
une expérience professionnelle et 
humaine souvent très appréciée des chefs 
d’entreprises à la recherche de personnel 
compétent et digne de confiance.

Pour l’année 2009, l’armée de terre 
propose près de 13 000 emplois : hommes 
du rang, sous-officiers et officiers.

« L’Amicale des donneurs de sang de Bréal-sous-Montfort remercie toutes les 
personnes qui, durant l’année 2008, ont donné leur sang et leur plasma. Elle vous 
encourage à renouveler ce geste en 2009 et vous souhaite une bonne et heureuse 
année. »

Micro-coupures électriques -  
élagage

L’armée de terre : 
une entreprise  
qui recrute

Contact :
    

    

   

     

Prenez note de…

C.P.A.M. - AVC35
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C.P.A.M. 
Annuaires et tarifs  
des professionnels

>Vous cherchez 
 

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

Quand ? 
le mois anniversaire ou le mois suivant.

Pourquoi cette démarche ? 
C’est la première étape administrative obligatoire 
du parcours du citoyen (loi 97-1019 du 28/11/97). 
Il vous sera délivré une attestation nécessaire pour 
l’inscription aux examens et concours soumis au 
contrôle de l’autorité publique (Permis de Conduire, 
BEP, CAP, BAC…).

En cas d’impossibilité de votre part, vos parents peu-
vent effectuer cette démarche à votre place munis du  
livret de famille.

Recensement pour le service national

 
>Vous souhaitez connaître 

 
>Vous voulez savoir 

L'annuaire et les tarifs des professionnels 

de santé sans vous déplacer : 

 
(prix d’un appel local depuis un poste fixe) ou au 3646

sur www.ameli.fr  

> Adresses et tarifs
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Pour la saison 2008/2009, la JA 
BREAL FOOT compte 214 joueurs se 
répartissant de la façon suivante :

Malheureusement, nous n’avons pas pu 
renouveler l’équipe vétérans (manque 
d’effectif).

Pour les catégories Poussins et 
Benjamins, nous sommes en entente 
avec la JA Mordelles et l’AS Saint-
Thurial.
Pour les catégories 13, 15 et 18 ans, un 
groupement a été mis en place pour une 
durée de 4 ans, regroupant les communes 
de Bréal-sous-Montfort, Chavagne 
et Saint-Thurial. Nommé « GJ de ST 
BREAL SUR CHAVAGNE », il permet 
à chaque club de conserver ses joueurs 
et de leur offrir la possibilité de jouer 
à un niveau de jeu qui leur correspond 
le mieux, sachant que deux équipes 
sont engagées dans chaque catégorie.  

J.A. Bréal Foot
Le Groupement est présidé par 
Christophe BOUCHARD.

Guillaume MASSARD, l’éducateur 
(Brevet d’Etat) embauché l’année 
dernière par la JA BREAL FOOT, est 
l’entraîneur de toutes les équipes jeunes, 
assisté de bénévoles pour le mercredi. 

Premier bilan 
à la date du 9 décembre 2008 :

-  Les Poussins A – EXCELLENCE – 
sont actuellement 5è de leur groupe.  
Ils sont encadrés par Olivier GICQUEL 
et Gilles BOUILLAND.

-  Les Poussins B – EXCELLENCE –  
sont actuellement 6è de leur groupe. 
Ils sont encadrés par Patrick 
ROUSSEAU.

-  Les Poussins C – PROMOTION – 
sont actuellement 5 è de leur 
groupe. Ils sont encadrés par David 
BERTHELOT, Stéphane REBOURS 
et Patrick DOBE.

-  Les Poussins D – PROMOTION – 
sont actuellement 7è de leur groupe. 
Ils sont encadrés par Sébastien 
DESBOIS.

Les 13 ans.

-  Les Benjamins A – EXCELLENCE – 
sont actuellement 2è de leur groupe. 
Ils sont encadrés par Yannick MEREL, 
Laurent BOUCARD et Pascal 
RAMEL.

-  Les Benjamins B – PROMOTION – 
sont actuellement 1er de leur groupe. 
Ils sont encadrés par Joël TARDIF  
et Christophe BLOT.

-  Les Benjamins C – PROMOTION – 
sont actuellement 3è de leur groupe. 
Ils sont encadrés par Bruno BELLIS  
et Jean-Michel COQUELIN.

-  Les  13 ans A – DIVISON 
SUPERIEURE – sont actuellement 
3è avec un match en retard. Ils sont 
encadrés par Fred ROHOU, Bertrand 
LE FLOCH, Jean-Michel SAVATTE, 
Jean-Michel MARCHAND.

-  Les 13 ans B ont terminé 1er de la 
phase 1. Ce qui leur a permis de 
passer en EXCELLENCE pour la 
phase 2 où ils sont classés 7è. Ils sont 
encadrés par Dominique BOISSEL, 
Alain TATARD, Michel VIVIER, 
Jean-Philippe BOUGEARD et Daniel 
NICOLAS.

-  Les 15 ans A – DIVISION 
SUPERIEURE – sont actuellement 
1er de leur groupe avec un match 
en retard. Ils sont encadrés par 
Christophe BOUCHARD, Alexandre 
CHAPON, Anthony THEZELAIS, 
S.  SOSTHENE et  Thomas 
SCHENREY.

-  Les 15 ans B – PROMOTION – sont 
actuellement 2è de leur groupe. Ils sont 
encadrés par Thierry STEFAN, Cédric 
MAUPIN et Lionel CALLE.

-  Les 18 ans A et B évoluent en 
EXCELLENCE et sont classés 
respectivement 1er et 7è. L’équipe A est 
encadrée par Guillaume MASSARD, 
Patrice FORGEAUX et Yannick 
ARRIBARD. Mickaël CHAPON, 
David SALOUX et Phil ippe 
CAUBERT ont en charge l’équipe B.

-  Les Seniors A – DISTRICT 2 – sont 
classés 5è de leur groupe. Ils sont 
encadrés par Ludovic BURBANT, 
Dominique BOISSEL et Patrick 
LELEU.

-  Les seniors B – DISTRICT 4 – sont 
classés 1er de leur groupe. Ils sont 
encadrés par Mickaël BURBANT.

-  Les seniors C – DISTRICT 5 – sont 
classés 6è de leur groupe. Ils sont 
encadrés par Sébastien LECHESNE 
et Nicolas FROMONT. 

L’arbitrage est assuré par une équipe 
tournante constituée de Daniel 
LALLARD, Yvon DESROUESNE, 
Didier PLUNIAN, Emile BERTHELOT 
et Fabrice ROLLAND.

N’oublions pas de remercier aussi  
les personnes qui se chargent 
alternativement du lavage des maillots 
des équipes à 11 : Mme Annick DOBE 
et Mme Bernadette HALOCHET.  
Ce travail de l’ombre n’est pas toujours 

facile, surtout en ces périodes hivernales… 
Une ou deux personnes supplémentaires 
seraient les bienvenues pour laisser  
un peu plus de repos entre chaque période 
de lavage. Si vous êtes intéressés, n’hésitez 
pas à vous faire connaître.

La soirée de rassemblement des bénévoles 
du club a eu lieu le 27 septembre et a permis 
aux nouveaux bénévoles de connaître  
les plus « anciens » et ainsi mieux s’intégrer. 

Président de la J.A. Bréal,
Stéphane HALOCHET

Les 18 ans.

Les 15 ans.

Infos pratiques :
   
02 23 41 17 52 

   
02 99 60 06 40

  

Date à retenir : 
Notre prochain loto  

le samedi 28 février à 20 h  
au Centre Culturel.
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J.A. Basket
La présidente et les membres du bureau 
de la section basket, présentent à toutes et 
à tous (parents, partenaires, municipalité, 
bénévoles et licenciés) ses meilleurs vœux 
pour l’année 2009. Que tous vos désirs soient 
comblés et exaucés !

L’association remercie les sponsors : M. et Mme NOGIER, 
Monsieur BUSSON, Monsieur ROUSSIN, le Supermarché 
CHAMPION, M. et Mme MAROT et la SCOB pour  
le soutien de nos équipes.

Nous voilà à la fin de la première phase du championnat 
jeunes et il faut déjà penser à la réorganisation de la deuxième 
phase : les déplacements, les plannings de salle pour  
les rencontres et les manifestations de l’année (thé dansant, 
loto, rencontre parents et joueurs). 
Il y aura également des stages pour les jeunes :  

 
 

 

Bilan sportif
L’année 2008, qui vient de s’achever, fut assez difficile pour 
nos jeunes mordus de la balle orange. 

Les Mini-poussins : l’effectif a beaucoup augmenté. Cinq 
équipes ont été engagées cette saison dans le championnat. 
Certains joueurs débutent et d’autres manient la balle avec 

aisance. Les résultats ne sont pas encore d’actualité mais j’espère 
que nos graines de champions feront parler d’eux un jour.  
Deux équipes sont managées par Marlène HALOCHET et 
Delphine ROBERT (des mamans). Les trois autres équipes 
sont managées par Hélène JEHANNIN (maman), Laurence 
GIFFARD et Élodie NIZAN.

Les Poussins, toujours motivés, terminent second de leur 
groupe. Ils sont managés par Vincent CANON (papa 
d’un joueur). Ils peuvent prétendre évoluer à un niveau 
supérieur à partir de janvier.

Les Poussines accédant à la catégorie supérieure ont gagné 
la moitié de leurs matchs. Elles sont encadrées par Richard 
HERRY (papa d’une joueuse).

  Les Benjamins ont un effectif bien étoffé. Il leur manque de la 
réussite. Ce sont des premières années. Le championnat fut très 
difficile. Cependant ils ne se découragent pas malgré les défaites. 
Dès janvier, ils seront managés par Mériadeg BERNIER.

Les Benjamines ont commencé le championnat avec un 
effectif très réduit et ont eu du mal à trouver leurs repères. 
Mieux installées dans leur groupe, quelques victoires ont 
été les bienvenues. Elles sont managées par Michel PRIOL 
(papa d’une joueuse).

L’Équipe Entente Région de Benjamins est née, cette année. 
Trois clubs se sont réunis pour former cette nouvelle équipe : 
Mordelles, Cintré et Bréal-sous-Montfort. Neuf joueurs 

de cette équipe font parler d’eux sur la Bretagne. Ils sont 
premiers de leur groupe avec 653 points marqués en huit 
matchs. Nous attendons les résultats de la deuxième phase 
du championnat pour décider la saison prochaine de leur 
engagement en Nation ou Région de la catégorie supérieure. 
Ces jeunes jouent une fois sur six à Bréal, n’hésitez pas à 
venir les voir et les encourager.

 Les Minimes Filles ont perdu quelques joueuses. Ce fut diffi-
cile pour former deux équipes. Les résultats, c’est autre chose !  
Elles évolueront en élite et 1ère division en janvier. Elles sont 
managées par Daisy LE PENNEC et Gilles DUFRECHE.

Remise des maillots par les entreprises Sol Energie  
et Plomberie Chauffage Philippe BUSSON.

L’Équipe Entente Région de Benjamins

Sortie Club

Rassemblement mini basket  

le 1er mai à MORDELLES.  

Pensez à réserver votre journée  

pour accompagner vos enfants. Les Minimes Masculin Excellence, managés par Jean-Michel 
BAYLACQ, terminent 5è.

Les Cadets et les Cadettes, managés par Cécile TOXE, Vanessa 
BERHAULT et Charlotte DOREAU, poursuivent leur petit 
bonhomme de chemin.

Les Seniors, le bilan sera vu en fin de saison.

Les cadets

Arts Martiaux Bréalais

La reprise, en ce début de saison, a bien 
débuté et les entraînements du dimanche 
matin sont toujours suivis avec assiduité.

Grâce à un travail soutenu, trois des 
participants à ce cours ont obtenu 
mi-novembre, à Kervignac, la ceinture 
Noire de Taï-Jitsu auprès de la Fédération 
de Karaté. Nous les félicitons vivement.

D’autres participants continuent leur pré-
paration pour un autre passage en février.
Ils ont été plusieurs à participer 
dernièrement à un stage à Plérin.  
Le dimanche 14 décembre, ils sont allés 
à un autre stage à Chartres de Bretagne 
tandis que le 11 janvier, c’était au tour de 
Bréal d’organiser cette journée régionale 

permettant à chacun de s’enrichir aux 
contacts d’adeptes d’autres clubs et de 
bénéficier de l’enseignement d’un cadre 
technique national.

En plus des passages de ceinture, ils se 
préparent également pour la Coupe de 
Bretagne de début février.

Il est toujours possible de s’inscrire 
et de venir découvrir cette méthode 
de Self-défense qui peut s’avérer très 
utile ou simplement apporter réflexes, 
souplesse, art de vivre. Possibilité de 
cours d’essais.

En ce début d’année 2009, nous 
présentons à tous les adhérents, à leur 
famille et amis, nos meilleurs vœux.

Depuis septembre, cette nouvelle section 
fonctionne très bien et s’étoffe de jour 
en jour.

Une quinzaine d’adhérentes se retrouve 
tous les mardis soirs au dojo du 
Complexe Sportif de 20 h 30 à 21 h 30 
sous la direction de Mme HOUSSAIS, 
professeur, pour découvrir, apprécier 
cette activité qui éveille nos pouvoirs 
latents, et ce dans une très bonne 
ambiance.

N’hésitez pas à venir participer à un 
cours ; vous y serez bien accueillis.

Bonne et heureuse année à tous.

Section « Taï-Jitsu » Section Yoga

Taekwondo Bréal  
KUZH HEOL BREAL TAEKWONDO

Dimanche 9 novembre, le club  
de taekwondo de Bréal avait engagé  
7 combattants dans une compétition  
à Carantec (29).

En taekwondo combat, les compétiteurs 
sont bien protégés, ils revêtissent 
plastron, casque coquille et protège tibia. 
Les échanges de coups, toujours plus 
acharnés, s’enchaînent sans blessure,  
le tout dans une ambiance très fair-play.
Stéphane Gasnier termine 1er en 
vétérans 68 kg, Olivier Saffray obtient 
une médaille de bronze en senior lourds 
et enfin Anthony Harel une médaille  
de bronze chez les mi-lourds.

Il restait ensuite, pour nos compétiteurs,  
un stage le 29 novembre pour d’autres 
réglages rounds encadrés par des arbitres  
officiels et bien sûr toujours les entraî-
nements au club pour préparer les 
championnats de Bretagne qui se sont 
déroulés le 14 décembre, cette année,  
au dojo régional de Rennes à Bréquigny.

Voici la liste des médaillés Bréalais :
 2è Fournier Jacky  Minimes -37 kg      
 1er Houeix Mauranne  Minimes -33 kg
 1er Jouanolle Layla Minimes -37 kg
 1er Bourrien Ugo  Cadets -45 kg
 1er Demil Florian Junior -48 kg
 1er Gorain Emmanuel Senior -62 kg

 1er Lacarin Cédric Senior -72 kg
 2è Lemaitre Julien Senior -72 kg

Il est toujours possible de venir essayer  
le taekwondo à Bréal : 
 Le lundi et le mercredi de 18 h 30 à 20 h.  
 Le vendredi de 18 h à 19 h. 
  Les enfants s’entraînent le mercredi 
de 17 h 30 à 18 h 30.

Pour supporter le club, sont disponibles, 
pour tous, vestes du club 29 € et  
tee-shirts 15 €.

Contact :

Cédric, entraîneur : 06 75 60 36 17

Open Celtik Taekwo
ndo :  

3 médaillés Bréalais 
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Petit rappel pour les nouveaux arrivants 
dans la commune : la Parebatte est une 
association créée en 2000, elle permet 
de découvrir et de pratiquer les chants 
et les contes de Haute Bretagne, les 
langues Gallo et Bretonne, les danses et 
la musique traditionnelles en Bretagne.
La Parebatte est un mot gallo pour 
désigner la fête après les battages.

Il existe différents cours ou ateliers :

débutants  
(le mardi de 20h30 à 21h30)
non débutants  
(le mardi de 21h30 à 22h30)

Accordéon diatonique (le vendredi)
Bombarde Biniou (le mardi)
Flûte traversière (le jeudi)

 
Les cours de chant ont lieu un samedi 
par mois, de 14 h à 18 h, avec des pauses 
d’une demi-heure. Comme l’an passé, 
différentes personnes interviennent : 
Roland Guillou pour le Pays Paludier, 
Gaël Roland pour le Pays Loudéac, 
Michel Colleu…, soit cinq samedis.
Une nouveauté, les quatre autres 
samedis seront consacrés à la technique 
vocale avec Marc Clérivet. L’atelier 

Musique & Culture 
La Parebatte
La Parebatte au service de la Culture Bretonne

Cette année encore, la Parebatte compte une centaine d’adhérents

sera divisé en deux groupes : pendant 
qu’un groupe fera de la technique 
vocale, l’autre s’entraînera au chant 
à danser ; en milieu d’après-midi,  
le premier groupe pourra prendre  
la place des seconds.

 
Le gallo est la langue de notre région. 
Depuis quelques années, elle est 
reconnue au niveau des institutions, 
et est même enseignée dans quelques 
classes. À l’atelier, vous lirez des 
textes en gallo, vous les utiliserez 
pour vous initier au vocabulaire  
et aux tournures de phrases propres au 

gallo. Vous traduirez des textes. Vous 
utiliserez le gallo pour discuter, entre 
vous sur un thème précis (cuisine, 
métiers, loisirs…) pour dire, créer des 
sketches.

 
dispensés par SKOL AN EMSAV.

Les ateliers musique, chants et danses ont 
donné naissance à des groupes musicaux 
et « chorégraphiques », qui participent 
à des animations (écoles, Fête de la 
Musique et autres manifestations) et des 
Fest-Noz et Fest-Deiz. N’hésitez pas à 
nous contacter pour vos animations.

Les vendredis de Chauny

L’association propose aussi des soirées 
chants et contes le deuxième vendredi  
de chaque mois. C’est un moment 
convivial pour chanter, écouter des 
musiciens, des conteurs… Ces soirées  
sont gratuites, ouvertes à tous. 

Depuis cette année, chaque deuxième 
jeudi du mois nous proposons également 
des soirées où l’on ne parle que breton 
et sur différents thèmes (cuisine, jeux  
de sociétés…).

Dates à retenir 

Fest-Noz
Samedi 4 avril 2009, à 21 h, au Centre 
Culturel, avec Termen, le duo Defernez /
Dayot et les différents groupes de la Parebatte, 
Fest-Noz organisé par la Parebatte.

Parebatte des enfants
Vacances de Pâques : comme l’an passé 
la Parebatte des enfants (initiation à la 
culture Bretonne pour les enfants avec 
chants, danses, découverte d’instruments 
de costumes, du gallo, du breton…).  
Le jour reste à définir.

Animations diverses
Le 10 juillet, un concert de musique 
des Pays de l’Est suivi d’un Fest-Noz au 
Pavail. Afin que vous puissiez passer une 
soirée de détente, une petite restauration 
et une buvette sont prévues.

animeront les Fest-Noz suivants :
 24 janvier : Plélan-le-Grand
 7 mars : Beignon
 8 mai : Noyal / Châtillon

L’actualité de la Parebatte

Le mardi 25 novembre, dans le cadre du 
mardi festif, les danseurs et musiciens 
de la Parebatte ont reçu trois autres 
associations (Chavagne, Melesse  
et Montreuil-le-Gast). C’est l’occasion  

Le dimanche 30 novembre, 10 membres 
de la Parebatte se sont rendus à Loudéac, 
pour participer au concours de danse 
du « Rond de Loudéac ». Nous avons 
porté « haut et fort », les couleurs de 
la Parebatte et de Bréal, puisque nous 
sommes revenus avec trois prix :

Béatrice Gourdin a obtenu le deuxième 
prix dans la catégorie des danseurs de 
moins de 50 ans, Françoise Dutertre a 
décroché le premier prix dans la catégorie 
des plus de 50 ans et enfin le groupe 
de danseurs de la Parebatte (pour Bréal)  
a eu le deuxième prix dans la catégorie 
des communes.

Fiers de nos récompenses, nous comptons 
bien réitérer l’expérience l’an prochain 
avec encore plus de participants.

Contact :
DUTERTRE Philippe 
Tél. 02.99.60.59.00

Blog : http://laparebatte.over-blog.com

de danser avec d’autres et de découvrir  
de nouveaux musiciens et chanteurs. 
Nous serons reçus à notre tour,  
au courant de l’année 2009, par ces  
3 associations.

Prochains rendez-vous de Chauny :
13 février  - 13 mars  - 10 avril
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Musique & Culture 

Notre «Réveillon» s’est achevé dans la bonne 
humeur. Et nous vous remercions d’être 
venus si nombreux y participer.
Nous vous donnons rendez-vous pour  
le spectacle de l’atelier, début avril.

Bonne année à tous !

Théâtre « Le Grillon »

2009, année de changements ! 
Aux Bruyères, l’année 2009 sera marquée par l’ouverture 
du nouveau bâtiment pédagogique destiné aux animations  
du Centre de Loisirs, du Centre de Vacances et des Classes 
Vertes.

Ce nouveau bâtiment  de 400 m² nous permettra de mieux 
recevoir les enfants dans un cadre plus agréable et mieux adapté 
aux animations du Centre de Loisirs. Nous améliorerons 
également le fonctionnement quotidien et apporterons une 
nouvelle garantie de sécurité des enfants sur le site. La place 
des plus jeunes (des enfants de moins de 6 ans) sera repensée 
en conséquence. 

Centre de Loisirs « Les Bruyères »

2009, année riche en projets :
De nouveaux projets pourraient également voir le jour avec 
la mise en place d’animations pédagogiques dans le nouveau 
bâtiment.

En parallèle, notre poney-club des Bruyères continue 
également son développement. Désormais, l’association s’est 
affiliée à la Fédération Française d’Equitation (FFE) ce qui 
nous permet entre autre de pouvoir faire passer des galops aux 
cavaliers qui le désirent.

L’association a également obtenu l’agrément Sports délivré par 
la Direction Régionale Jeunesse et Sports, ce qui lui permet 
notamment de pouvoir bénéficier des coupons-sports pour 
l’activité poney. 

Le poney-club fonctionne toute l’année par abonnement 
trimestriel avec différents créneaux horaires en soirée (mardi 
et vendredi soir), le mercredi après-midi ou le samedi toute 
la journée. Des stages à la journée seront organisés durant les 
vacances de février, de Pâques, de Toussaint et durant l’été 
pour les débutants ou les confirmés.

Une fête du poney sera aussi proposée par l’association début juin. 

Renseignements :

Centre Les Bruyères – Les Mille Fossés  
(entre Bréal-sous-Montfort et Goven) – 

35310 Bréal-sous-Montfort

Tél./Fax 02 99 60 42 01 ou 06 80 04 55 18  
Courriel : cvlb@ wanadoo.fr

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

L’association Loisirs et Culture et l’équipe du Centre Les Bruyères 
vous présentent leurs  meilleurs vœux pour l’année 2009 !

Solidarité
Bréal Solidarité

HAÏTIclic

Si tous les hommes de la terre voulaient se donner la main,  
il y aurait moins de misère, il y aura moins de chagrin.

On est tous dans la même galère, mais pas à la même place,  
il y a le chef celui qui donne la cadence et ceux qui rament.

Libre, nous le sommes en principe. Mais que faisons-nous  
de cette liberté ? Aliénation à la société de consommation.

Indifférence ; le monde en souffre et pourtant ne sommes-
nous pas informés à outrance.

Devoir, quel mot rébarbatif, désuet, en avons-nous gardé  
le sens ?

Amour, peut-être le plus beau mot de notre vocabulaire,  
mais ne le galvaudons pas, c’est si beau d’aimer.

Regards sur ce petit enfant qui vient de naître sur cette fleur 
épanouie, sur celui-là qui tend la main.

Immigrés, et si c’était nous qui devions partir pour trouver  
du travail ailleurs loin de chez nous ?

Tendresse, on ne peut vivre sans tendresse chantait Bourvil. 
Nous en avons tous besoin.

Espoir, si nous nous donnons la main, si nous avons de 
la tendresse, si nous ne fermons ni notre cœur, ni notre 

porte, alors le soleil se lèvera pour tout le monde.

Voilà le souhait 
pour 2009
de l’Équipe de 
Bréal Solidarité.

Le 30 juillet, c’est à quatre (Marie, Céline, 
Ludovic et Marie-Armelle) que nous 
nous sommes envolés pour Haïti avec 
pour mission de transmettre ce que nous 
connaissons de l’informatique pour assurer 
la durabilité de notre action.

Nous avons donc installé 20 ordinateurs en 
très bon état dans la salle prévue à cet effet, 
au collège St Martin de Porrès à Hinche, 
dans le centre de l’île. La formation a alors 
pu commencer. Tous les matins de 9 h 
à 12 h, des jeunes de la 4è à la terminale 
sont venus découvrir le traitement de 
texte et Excel. Chacun à son rythme a pu 
se familiariser avec l’outil informatique. 
Leur soif d’apprendre a été le plus beau 
cadeau de notre voyage ! Un des jeunes, 

Joseph-Samuel, habitant à la campagne, 
se levait à 5 h pour venir assister aux trois 
heures de cours. Leur progression a été 
impressionnante. Fredelin, un adolescent 
en première, est arrivé sans jamais avoir 
touché à un ordinateur, il maîtrise 
aujourd’hui Word et Excel ! En résumé, le 
maître-mot du voyage aura été l’échange 
car ces mêmes jeunes haïtiens étaient fiers 
de nous faire visiter les beautés de leur 
pays – un pays déserté par les touristes 
compte tenu de l’image partielle que nous 
en donne les médias.
Nous avons marqué le dernier jour de 
formation par une petite fête. Un moment 
fort où nous leur avons montré les photos des 
actions de l’association pour qu’ils sachent 
que c’est vous tous, nous tous, ensemble 
qui sommes les acteurs de ce projet. Alors, 
à chacun d’entre vous, merci pour votre 
soutien. Grâce à vous tous, au collège Saint-
Martin de Porrès, Haïti clique !
Depuis notre retour, nous continuons 
à mener des actions afin de combler les 
besoins du collège mais aussi d’aider des 
familles touchées par les cyclones. Nous 
témoignons aussi de cette expérience 
enrichissante, ainsi que des nombreuses 
difficultés qui touchent ce pays délaissé.

Pour HAÏTIclic,
Marie-Armelle Touffet

HAÏTIclic a réussi son pari !

Peut-être avez-vous participé à une de nos 
actions… run and bike, braderie, vente de 
chocolats de Noël…
Peut-être faites vous 
partie des nombreux 
donateurs de matériel 
informatique… 
Ou simplement, vous 
vous êtes intéressés à 
notre projet.
Pour ceux qui ne 
c o n n a i s s e n t  p a s 
HAÏTIclic, il s’agit 
d’une association ayant 
pour objectif d’installer 
une salle informatique 
dans un collège haïtien 
et de former des volontaires sur place. 
Depuis deux ans, nous récoltions du 
matériel informatique auprès de particuliers 
ou d’entreprises et menions des actions 
pour payer le déplacement sur place d’une 
partie d’entre nous.
Depuis le 5 mai 2008, le matériel informati-
que ainsi que du mobilier scolaire (tables et 
chaises) donnés par la Mairie de Bréal, étaient 
partis par bateau grâce aux démarches  
de M. AUBIN, M. BLOT et la Mairie.

Le soleil se lève sur la Jordanie



48

La Vie Associative 

Bréal-Sous-Montfort – n° 3 – janvier 2009 49Bréal-Sous-Montfort – n° 3 – janvier 2009

Divers  

Les services de l’État viennent de rendre 
leur décision. Un rond-point va être 
construit à ce carrefour afin de fluidifier 
la circulation arrivant de la R.N. 24 , de 
Talensac et de Bréal. Une nouvelle bretelle 
de sortie de la R.N. 24 va être mise aux 
normes et aboutira sur un giratoire qui 
sera situé entre le Carrefour des 4 Routes 
et le pont de la route nationale. Une aire 
de stationnement et de covoiturage sera 
aménagée près de ce rond-point.

Une nouvelle voie de circulation va être 
construite derrière les 4 Routes entre la 
route de Talensac (RD 62) et la voie 
communale desservant les villages de la 
Petite Vallée et de Coulande.

A.P.A.S. des 4 Routes de Bréal-sous-Montfort

Le financement sera assuré par 
l’État, la Région, le Département, 
la Communauté de Communes  
de Brocéliande et la Commune de  
Bréal-sous-Montfort.

Les travaux sont programmés pour 
l’automne 2009. 
Une réunion de présentation du 
projet d’aménagement est prévue 
pour les riverains avec l’A.P.A.S., la 
Municipalité et les services de l’État, 
courant février.
 
L’A.P.A.S. va poursuivre ses actions 
pour voir ce projet tant demandé 
aboutir dans de bonnes conditions  

pour les usagers et les riverains.  
L’A.P.A.S. qui compte une centaine 
d’adhérents actuellement invite la 
population à rejoindre ses rangs pour 
consolider ce dossier. 

L’adhésion s’élève à 5 € par personne  
et le feuillet d’adhésion est à disposition 
à l’accueil de la mairie de Bréal-sous-
Montfort.

Contact :
Gérard BERRÉE 

     
  

Après plusieurs réunions avec les élus des diverses collectivités territoriales et les services de l’État et neuf mois 
après sa création, l’Association Pour l’Aménagement du Secteur des 4 Routes de Bréal-sous-Montfort (A.P.A.S.) 
voit aboutir une partie de ses demandes. 

Les Jardins de Brocéliande à nouveau primés !

Lundi 15 décembre 2008, l’équipe des Jardins de Brocéliande s’est vue remettre  
à Paris le trophée des Coups de Cœur de la Solidarité, par la Fondation Nationale 
des Caisses d’Epargne. Le jury a ainsi voulu récompenser « un projet à dimension 
sociale particulièrement remarquable dans sa prise en compte de la dimension 
environnementale ».

Les Jardins de Brocéliande
Ré-ouverture de la Jardinerie et des 

Jardins de Brocéliande le 7 Avril

Rappelons que tous les Bréalais peuvent 

entrer gratuitement sur le parc. Il suffit 

de s’inscrire à l’accueil, en présentant 

un justificatif de domicile et une pièce 

d’identité pour chacun des membres 

de la famille.

Divers 

ABERS

Renseignements complémentaires :
    

Vendredi 21 novembre, les JARDINS 
DE BROCÉLIANDE ont accueilli 
un groupe pas comme les autres. Il 
s’agissait des salariés du Groupement 
d’Employeurs HELYS. Pas comme les 
autres ? Parce qu’ils travaillent tous dans 
plusieurs entreprises en étant salariés 
d’une seule et même structure, HELYS.

Le principe est simple : le Groupement 
d’Employeurs HELYS, né sous la forme 
d’association loi 1901, embauche une 
personne et la met à disposition de 
2 ou 3 entreprises adhérentes d’une 

Communiqué de presse : 21 novembre 2008

façon durable. Ainsi HELYS, depuis 
sa création en 2007, a recruté des 
responsables de Ressources Humaines, 
des manutentionnaires, des chauffeurs, 
des comptables, des assistantes 
administratives…

Chacune de ces entreprises aurait pu, 
bien évidemment, embaucher ces 
personnes directement. Mais le temps 
partiel, voire très partiel (quelques heures 
par mois), n’est pas compatible à priori, 
avec le besoin d’un salarié de travailler 
à temps plein. C’est là qu’intervient le 

Groupement d’Employeurs 
HELYS, qui sait allier le besoin 
de stabilité et de sécurité pour 
le salarié (embauche en CDI 
sur un temps plein ou temps 
partiel choisi) avec le besoin de 
flexibilité pour l’entreprise.

HELYS offre donc des emplois 
« sur mesure », pour le salarié et 
pour l’entreprise. 

Ainsi, Alexandra est venue 
travailler à mi-temps aux  
JARDINS DE BROCELIANDE 
pendant la saison estivale 2008 

tandis qu’elle effectuait un autre mi-temps 
dans une entreprise de maraîchage. 
Sans le Groupement d’Employeurs,  
elle n’aurait pu combiner ces 2 jobs.  
Et les Jardins de Brocéliande s’en 
félicitent.

Ce vendredi 21, des salariés d’HELYS 
se sont réunis en séminaire animé par 
Véronique TRUB, pour échanger sur 
cette (nouvelle) manière de travailler.

Le concept  de Groupements 
d’Employeurs est encore assez 
peu connu, mais la Bretagne est 
particulièrement active en la matière. 
Au total, ils représentent plus de 550 
salariés et 700 entreprises adhérentes 
en Bretagne. HELYS, le plus jeune 
des Groupements d’Employeurs de 
Bretagne, regroupe déjà 24 salariés  
et 40 entreprises sur les bassins d’emplois 
de Rennes et de Vitré.

Contact :

Caroline THIEFFRY 
         

Les Jardins de Brocéliande accueillent une formation du Groupement d’Employeurs HELYS

Le Président d’HELYS, Benoit CABANIS, 
dirigeant de SOCAH Hydraulique,  
entouré de la directrice du Groupement 
d’employeurs, Caroline THIEFFRY (à sa gauche) 
et des salariées à temps partagé.

Pour les fêtes de Noël, une trentaine de bénévoles de l’ABERS 
(Association pour le Bien-Être des Résidents de la Saudrais 
et environs) s’est une nouvelle fois mobilisée pour décorer 
leurs lieux-dits. L’installation de toutes les décorations s’est 
déroulée dans la bonne humeur malgré le froid glacial.  
Des centaines de mètres de guirlandes lumineuses ont fleuri 
sur les haies et les façades des maisons.
Les fidèles visiteurs ont découvert la Crèche grandeur 

nature, les Rois Mages et leurs dromadaires, les silhouettes 
de bonhomme de neige, de sapin et de Père Noël qui ont 
décoré la Saudrais et les différents quartiers avoisinants 
jusqu’au 10 janvier. La boîte aux lettres installée auprès  
de la barque et recueillant le courrier pour le Père Noël  
n’a pas désempli !

Cette année, le Père Noël a été invité à venir distribuer aux 
enfants des friandises le 21 décembre, tout en se déplaçant 
en calèche tirée par un cheval.

Par ailleurs, depuis le début de la saison, l’ABERS a mis 
en place une toute nouvelle activité. Il s’agit d’un atelier 
féminin de chants de marins, le mercredi, à 20 h 45 
au presbytère. Cette animation est ouverte à toutes, 
adhérentes ou non à l’association l’ABERS.

La Saudrais s’est illuminée pour les fêtes de fin d’année.
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Divers   
La Croix d’Or

330 personnes environ ont assisté à notre réunion 
d’information d’Alcool Assistance la Croix d’Or au Centre 
Culturel «Brocéliande» à Bréal-sous-Montfort.

Au cours de cette réunion, le thème de la codépendance a été 
abordé, ce qu’on appelle le mal de voir boire, j’ajouterais souffrance 
de l’entourage. L’alcoolisme est une maladie dont la souffrance 
est contagieuse au sein de l’entourage. Ceux qui entourent  
la personne dépendante, conjoint(e), enfants, amis, collègues  
de travail, employeur, tous sont à un moment concernés. Lorsque 
l’alcool reste purement festif, le gros buveur est largement admis 
mais lorsque l’alcool s’installe quotidiennement en grandes 
quantités, alors l’entourage s’inquiète et commence à manifester 
sa désapprobation. Celui-ci ressent alors une impression de honte, 
de culpabilité, d’impuissance et d’isolement. Il en devient malade 
à son tour. Il se sent souvent impuissant à changer la situation  
et à comprendre ce qui se passe, en un mot, il trinque. L’entourage 
doit alors réagir tout d’abord en se déculpabilisant du problème 
alcool. Il peut alors jouer un rôle important pour aider la personne 
dépendante à prendre conscience de sa maladie. L’entourage 
doit chercher de l’aide pour briser le silence et l’isolement. C’est 
en s’ouvrant sur l’extérieur, en parlant avec d’autres personnes, 
que l’entourage réalisera qu’il n’est pas seul face à ses difficultés. 
Les groupes d’entraide, le médecin de famille, des associations 
telle la notre sont des ressources importantes pour venir en aide 
à la famille qui souffre. L’entourage se trouve lui aussi malade 
de l’alcool mais les symptômes et les effets sont différents. On 
oublie souvent que c’est l’entourage qui introduit la personne 
dépendante dans les circuits de la guérison en osant parler du 
problème avec d’autres personnes : telles que le médecin, des 
associations. Mieux informé, l’entourage peut s’avérer une aide 
précieuse, secondant ainsi le médecin, tant que le malade ne peut 
se prendre en charge lui-même.

En résumé, l’entourage souffre autant que la personne 
dépendante. Il faut oser parler du problème, ne pas s’enfermer 
sur soi-même. Alors un jour viendra où le malade (homme, 
femme) se prendra en charge, après avoir accepté l’aide 
proposée par le médecin et celle des associations comme 
« Alcool Assistance la Croix d’Or » afin de retrouver une vie 
normale sans alcool et le bonheur de sa famille (une lueur 
d’espoir pour tous…).

Au cours de cette réunion d’information, de nombreux témoignages 
de personnes devenues abstinentes, ainsi que l’entourage, ont prouvé 
que l’abstinence était la seule issue possible pour retrouver une vie 
normale et que l’on pouvait s’amuser et faire la fête sans alcool.

Nous avons eu également le témoignage d’une jeune fille de 17 ans 
« Guénolé » dont le papa est décédé à 50 ans. « Il ne faisait plus 

À la fin de cette réunion, six personnes ont été décorées dont 
quatre pour leur un an d’abstinence et deux autres ont reçu leurs 
médailles pour leurs dix ans d’abstinence.

Je remercie les intervenants qui ont pris la parole :
Docteur Cadiou, Médecin Généraliste à Goven,
Madame Marie Reynaud, Éducatrice Spécialisée dans les 
Addictions au CHGR,
Monsieur Jean-Pierre RENAUDIN, Coordinateur Psychotropes 
Assistance chez PSA,

 Monsieur François MOUREAU, Président National Alcool 
Assistance La Croix d’Or.

Je remercie également les élus présents à cette réunion :
Monsieur DURAND, Maire de Bréal-sous-Montfort,
Monsieur BOHUON, Maire de Talensac,
Madame COURTEILLE, Maire de Treffendel et Assistante 
Sociale,
Madame THEZE, Conseillère et membre du CCAS de Talensac,
Madame Patricia VERDAN, Adjointe aux Affaires Sociales  
à Bréal-sous-Montfort,
Madame VANSTEENE, Conseillère Municipale à Bréal-sous-
Montfort,

 Madame DARIEL, Adjointe aux Affaires Sociales à Saint-Thurial.

Le Président,  
P. MOISAN

Compte-rendu de la réunion d’information d’Alcool Assistance la Croix d’Or 
du 29 novembre 2008 au Centre Culturel.

Pour tous renseignements,  
vous pouvez contacter :
Alcool Assistance La Croix d’Or
Section de Bréal-sous-Montfort

Tél. 02.99.09.11.10

État Civil 
NAISSANCES

 Nelly La Grannelais

GUILLERM Clémence 4, rue de la Brosse

RAIMBERT Maélia Le Fougeray

  

MAZURE Margot 7, impasse du Portugal

GERARD Mathéo 23, rue de Goven

    

RAFFRAY Paul 13, rue des Coteaux

LAROSE--ESPINOSA Lili La Rue Gault

DELAENDER Lyndsey La Touche des Barres

   

JANVIER Chloé 4, rue d’Allemagne

DE PRETTO Elise La Rue

BRIAND Antonin 3 bis, rue des Combattants d’AFN 

DANIEL Dorian 2, rue de la Brosse

LE DOARÉ Eva 15, résidence de l’If

NAISSANCES

GOURGAND Noelynn 8, rue Raoul Follereau

    

QUERREC William-Junior 8, rue des Artisans

OLIVIER Louna 5, rue de l’Avenir

GUILLEUX Baptiste La Touche d’Ossac

DANET Kyllian 10, rue Raoul Follereau

DÉMOGRAPHIE 2008

Naissances : 84

Mariages : 18

Décès : 21

DÉCÈS

      

       

        

Crise économique : la 
Chambre de métiers et de 
l’artisanat d’Ille-et-Vilaine 
invite les entreprises artisa-
nales à la contacter en cas 
de difficultés.

Dans le cadre de la 
convent ion  «  ce l lu l e 
prévention des difficultés », 
la Chambre de métiers 
et de l’artisanat d’Ille-
et-Vilaine propose un 

accompagnement gratuit et confidentiel 
pour les chefs d’entreprise artisanale.
 

N’hésitez à pas la contacter 
au 02 99 65 32 32.

Il s’agit d’un accompagnement gratuit et 
confidentiel, mené en partenariat avec 
l’association EGEE et en collaboration 
avec les autres partenaires (banques, 
organismes sociaux, sociétés de 
cautionnement, centres de gestion, ordre 
des experts-comptables).
 
Cet accompagnement a pour objectif 
de mettre en place des solutions pour la 
sauvegarde des entreprises et la prise en 
compte des intérêts du dirigeant.
 
La Chambre attache une importance 
particulière à la situation des entreprises en 
difficulté. Depuis de nombreuses années, 
elle accompagne les chefs d’entreprise 
qui rencontrent des problèmes financiers 
dans l’exploitation de leur activité.
 

Aujourd’hui, face à la crise économique, 
elle se mobilise d’autant plus.
 
Ce dispositif est conduit grâce au 
soutien financier de l’état, de la région 
et du département.

Renseignements :
Par tél. Evelyne Pigeon      
 

Activités Économiques 

Crise financière : 

avis aux chefs d’entreprise

En plus des chambres consulaires,  

il existe un site internet qui est simple  

à utiliser : www.mediateurducredit.fr
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Activités Économiques    

Zones d’activités
À Bréal, il y a deux parcs d’activités, un de type industriel, l’autre de type artisanal :
    
    

La Communauté de Communes de Brocéliande, ayant 
la compétence économique, prévoit l’extension du Parc 
d’Activités du Hindré d’une surface moyenne de 2 à 3 
hectares par entreprise voire plus.

En outre, une partie de la future zone pourra venir conforter 
l’implantation d’enseignes commerciales cherchant à 
développer des moyennes surfaces spécialisées. 

La Communauté de Communes de Brocéliande porte 
également un projet d’extension du Parc d’Activités  
du Pommeret destiné d’une part à l’extension potentiel  
de l’entreprise SAVEUR SA et d’autre part à l’installation  
de quatre activités artisanales sur un ensemble de 14 182 m².

Des études pré-opérationnelles ont été réalisées afin de valider  
la faisabilité de ce projet et de s’inscrire dans la démarche 
Bretagne Qualiparc.

Ce sont aussi plus de 35 hectares qui sont nouvellement 
classés en zone 1 AUa au PLU dans le prolongement du Parc 
d’Activités du Hindré.

Aujourd’hui, nous avons sur ces deux sites  
46 entreprises avec 589 emplois (source CCB)

Parallèlement, aux projets commu-
nautaires, deux projets de lotissements 
d’activités sortent de terre :

1 -  Projet  du promoteur LPG 
Immobilier (Centre Commercial 
du Haut Pommeret) qui a construit 
un ensemble commercial et tertiaire 
à l’entrée de l’agglomération à 
proximité du rond-point Champion. 
Cet ensemble est composé, au rez-de-
chaussée, de cellules commerciales 
à louer ou à vendre (3 ont trouvé 
preneur) et à l’étage de trois 
plateaux de bureaux. L’entrée de cet 
équipement commercial se situe sur 
la rue de Montfort.

2 -   Le Parc d’Activités Les Bouillons :
       « Les Bouillons I » réalisé par le 

promoteur LPG Immobilier d’une 
surface de 11 125 m² dont 8 900 m² 
à construire réparti en 6 lots.

  « Les Bouillons II » réalisé par la SCI 
PASYPHASILDO d’une surface 

de 14 660 m² dont 9 000 m² à 
construire réparti en 6 lots.

       Ce parc d’activités sera desservi par 
la Rue des Bouillons.

L’adjointe à la Vie Économique,
Marie-Françoise LAISNÉ
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  Vous qui aimez les photos… 
       le SCRAPBOOKING est pour vous ! 

Le scrapbooking est l’art de concevoir des albums 
originaux qui mettent vos photos en valeur.

L’Atelier ‘Découverte’ AZZA :
  -  Pour s’initier au scrapbooking en toute convivialité
  -  Découvrez notre concept, notre matériel  

et notre savoir-faire
  -   Faites-vous plaisir et apprenez une nouvelle  

façon de mettre de la vie dans vos albums-souvenirs  
en réalisant une page d’album !

 
Pour 4 € de l’heure, ces ateliers limités à 6 personnes, 
sont ouverts à toutes et à tous, les mardis et jeudis 
de 14 H à 17 H et pour celles qui ne sont pas 
disponibles dans la journée, possibilité en soirée.  
Vous apportez vos photos, le matériel est à votre 
disposition !

Nouveau à Bréal

Les artisans du GAB
ACTIVITÉ NOM OU RAISON SOCIALE ADRESSE TÉLÉPHONE

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

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

M. Michel MORIN
M. P. GAILLARD

Z.I. du Hindré 02 23 41 19 30

CARRELAGE Sarl TOUFFET
rue de Vincé
35310 Mordelles

02 99 60 01 77

CARRELAGE M. Hervé BLANCHET 
Les Pommeraies
35310 Saint-�urial

02 99 85 34 20

M. Gilbert ORAIN La Vallée Goguette 02 99 60 38 74

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

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

M. Nicolas MINIER 22, rue de Saint-�urial
02 23 41 12 89
06 22 34 43 90

 ATOUT ISOLATION 
M. Philippe LECOINTRE

Trébermel
02 99 60 07 62
06 22 12 08 16

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

MENUISERIE MÉTALLIQUE
SARL M.M.T. 
M. Didier THEZE

8, rue des Entrepreneurs
02 99 60 81 51
06 72 80 48 98

M. Henri JEHANNIN La Planchette 02 99 60 03 00

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

Le garage EURL Maurice LUCHIER  
installé à Bréal depuis 1977
Un garage à l’entrée de Bréal-sous-Montfort contribue à 
l’amélioration de notre environnement par ses efforts consentis 
dans l’architecture moderne de son établissement.
Il y a cinquante ans environ, à cet emplacement existait 
un atelier de mécanique agricole, exploité par Monsieur 
GERVAIS, habitant sur place. Puis celui-ci a été  transformé en 
garage automobile par Monsieur BOISGERAULT et, depuis 
une trentaine d’années, il est devenu la propriété de Monsieur 
LUCHIER.

Alors que s’ouvre 
le « deuxième siècle 
de l’Automobile », 
l ’évolut ion des 
con sommat eu r s 
s’est modifiée. On 
est passé d’une 
c u l t u r e  «  u n e 
voiture pour tous » 

à celle d’« une voiture pour chacun ». L’automobile s’inscrit 
durablement dans notre histoire industrielle, partie intégrante de 
notre patrimoine social. Le contraste entre les prédictions et la 
réalité contemporaine, mérite d’être souligné.

Il y a vingt ans, peu d’observateurs auraient imaginé que deux 
constructeurs français seraient encore indépendants et classés 
parmi les dix premiers sur le plan mondial. Professionnel depuis 
plus de trente ans, nous constatons que l’automobile n’est pas un 
produit comme les autres, ni pour le consommateur qui l’acquiert, 
ni pour la marque qui le fabrique, ni pour le réseau qui la distribue, 
ni pour les professionnels qui l’entretiennent et la réparent.
Dans le souci de devoir apporter à notre clientèle un service 
de qualité, « notre priorité est de se moderniser et d’évoluer de 
manière continue vers une technologie dont le défi est important 
en matière d’environnement ».

Libre choix d’une réactivité professionnelle, nous bénéficions 
aujourd’hui d’un partenariat venant ainsi garantir un service de 
compétence et de proximité.
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Activités Économiques    Les artisants - Les commerçants

Les commerçants
AGENCE IMMOBILIÈRE NOM OU RAISON SOCIALE ADRESSE TÉLÉPHONE

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

BUREAU DE TABACS - JOURNAUX NOM OU RAISON SOCIALE ADRESSE TÉLÉPHONE

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

Les artisans du GAB
ACTIVITÉ NOM OU RAISON SOCIALE ADRESSE TÉLÉPHONE

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

PEINTURE DÉCO SERVICE M. Claude HAMARD 
19, rue de Chavagne
35580 Goven

02 23 41 18 84

MOREN'SARL 33, rue de Mordelles 02 99 60 01 01

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

M. Bernard CHEVILLARD La Corroirie 02 99 60 09 27

M. Guy RYO La Vallée Régnier 02 99 85 19 75

DÉBITS DE BOISSONS - RESTAURANT NOM OU RAISON SOCIALE ADRESSE TÉLÉPHONE

« Le Maryval »
M. Pascal MAUDET

Les Quatre Routes 02 99 60 42 08

«L’EMBUSCADE »
M. Christian GUILLEUX

13, rue du Calvaire 02 99 60 05 57

CRÊPERIE 
RESTAURANT

« Le P’tit Délice »
Jérôme et Chantal

15, Place Saint-Malo 02 99 60 59 67

BARSNACK « Le Mille Sabords » 29, Place Saint-Malo 02 99 60 47 67

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

 BRASSERIE DE LA TAVERNE 
M. André TARDIF

Bellevue 02 99 60 04 20

RESTAURANT DU TERRO   IR
LOCATION DE SALLES

 LA CLOSERIE 
DES HORTENSIAS 

Domaine de la Haute Forêt 06 15 47 43 37

ALIMENTATION NOM OU RAISON SOCIALE ADRESSE TÉLÉPHONE

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

BIO’CÉLIANDE : épicerie produits biologiques Le Pommeret 02 99 60 34 21

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

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

COMMERÇANT AMBULANT
pour manifestations sportives, fêtes et concerts

« L'Ami Tartine »
M. CLÉRY Antonin

06 16 08 57 08

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

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

02 99 07 98 19
06 10 39 84 54

SUPERMARCHÉ CHAMPION 53, rue de Montfort 02 23 41 10 20

Les commerçants
DIVERS NOM OU RAISON SOCIALE ADRESSE TÉLÉPHONE

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

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

DÉPÔTVENTE
VINS DE PRODUCTEURS

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

FIOUL M. Stéphane ROUSSIN Parc d'Activités du Hindré 02 99 60 42 02

LES ROUTES DU PÉTROLE Les Blandins de la Vigne 02 99 60 32 49

FLEURISTE BOUTON D'OR 5, rue du Calvaire 02 99 60 51 88

LIBRAIRIE UN FIL À LA PAGE Place de l’Église 02 23 41 11 44

VENTE ET RÉPARATION
ÉLECTROMÉNAGER

M. Joël GAUTIER La Rue 02 99 60 05 81

SALON DE COIFFURE NOM OU RAISON SOCIALE ADRESSE TÉLÉPHONE

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

COIFFURE À DOMICILE MIREILLE COIFFURE 02 99 85 43 08          

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

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

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

TOURISME ET LOISIRS NOM OU RAISON SOCIALE ADRESSE TÉLÉPHONE

PARC FLORAL DE LOISIRS

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

Les Mesnils 02 99 60 08 04

LE GRENIER D’ERNESTINE
M. et Mme NOGIER

Les Basses Barres 02 99 60 34 03

GÎTES
« AU LOGIS DE LA PERVOTA »
Mme Muriel Mallet

La Provostais
02 23 41 11 32
06 24 00 76 98

Les artisans
BÂTIMENT NOM OU RAISON SOCIALE ADRESSE TÉLÉPHONE

CHARPENTES TRADITIONNELLES  
COUVERTURE

Entreprise COUPEAU Philippe 16, rue de Mordelles
02 99 60 00 85
06 21 38 49 87

CHAUFFAGISTE M. Philippe LEGRAND 12, rue de la Croix du Verger 02 99 60 01 65

HORIZON COUVERTURE 3, Impasse de la Forge 02 99 60 08 48

MAÇONNERIE
M. RENÉ FONTAINE
M. DANIEL FAUCHERON

Hindré
La Touche d'Ossac

02 99 60 00 98
02 99 60 31 11

PEINTURE ESAT  LE POMMERET  51, rue de Montfort 02 99 60 51 00

PLOMB      ERIE M. Robert DETOC Le Pont Breton 02 99 60 59 33

M. Philippe BUSSON 15, rue de Bruz 02 23 41 10 31

ÉLECTRICITÉ CEDELEC 8, impasse Laënnec 02 23 41 18 83

Activités Économiques    Les commerçants - Les artisans

GARAGE NOM OU RAISON SOCIALE ADRESSE TÉLÉPHONE

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

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

BRÉAL AUTOMOBILES R.N. 24 - La Janaie 02 23 41 26 02

CENTRE DE CONTRÔLE
TECHNIQUE AU     TOMOBILE

AUTOSUR Le Pommeret 02 23 41 13 09
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