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ous voici en automne, saison propice à la 
chute des feuilles… Toutes ne sont pas 
emportées par le vent puisque certaines 

ont atterri dans les boîtes aux lettres… les feuilles 
d'impôts. Chacun d'entre nous les regarde, les 
analyse et il me semble nécessaire de bien cadrer 
les augmentations que nombre d'administrés nous 
font remarquer.

En 2009, je le rappelle, le Conseil Municipal a 
majoritairement limité à l'inflation l'augmentation 
de la pression fiscale. Il n'en est pas de même pour 
les autres collectivités (Département, Région).  
Je n'en dirai pas plus, laissant le soin à chacun de 
les commenter.

Nous venons aussi d'inaugurer les extensions d'école, 
des parkings de la Mairie, des locaux administratifs, de 
la Médiathèque, des nouveaux équipements du Centre 
Culturel. Ces équipements, représentant un montant de 
3,2 M d'euros, financés à 25 % en subventions et 75 % 
en participations communales, sont bien accueillis par la 
population. C'est pour les Élus, pour celles et ceux qui ont 
travaillé autour de ces projets (maître d'œuvre, employés 
communaux, etc.) un encouragement. Pour ceux et celles 
qui travaillent à la Mairie, à la Bibliothèque, dans les Écoles, 
pour les enfants, c'est une amélioration de leurs conditions 
de travail et une reconnaissance.

Nous ne sommes pas plus aisés que d'autres communes de 
même importance et, si cette année 2009 des projets sortent 
et se réalisent, il faut le dire : " Les années de renouvellement 
des conseils municipaux sont des années charnières. 
Il nous faut attendre des autorisations, des accords de 
subventions, disposer librement du foncier… (six ans se 
sont écoulés entre la première esquisse et l'inauguration de 
la Médiathèque - Mairie) ". Cela veut dire que durant ce 
temps, nous avions provisionné et exceptionnellement cette 
année, nous bénéficions des mesures gouvernementales de 
relance de l'économie en récupérant deux années de TVA 
sur les investissements communaux de 2007 et 2008. Par 
conséquent, il ne nous est pas apparu utile d'accroître la 
pression fiscale communale.

La Commune continue sa croissance. Certains le regrettent, 
d'autres, au contraire, observent avec fierté que la Commune 
bouge (lotissements d'habitations, extensions des zones 
d'activités, etc.).

Nous espérons toujours que les projets d'aménagement 
du Carrefour des 4 Routes et de la déviation du bourg 
aboutissent rapidement. Ceci permettrait d'engager  
des travaux de réhabilitation du centre-bourg et ainsi de  
le dynamiser plus fortement.

Un mot sur la crise agricole que ces femmes et hommes de 
la terre vivent actuellement. Il y a moins de deux ans, on 
manquait de blé, les jachères étaient réduites, on allait manquer 
de lait, on a encouragé les éleveurs à relancer la production… 
L'agriculteur qui sème ne sait jamais ce que sera sa récolte… 
Il attend patiemment, surveille… espère… L'année aura été 
bonne en quantité céréalière, en qualité aussi. La régulation 
des marchés est difficile, certes, mais il n'est pas simple 
de comprendre nos experts, nos statisticiens qui semblent 
vouloir faire la pluie et le beau temps… Chacun doit recevoir 
le fruit de son travail et je voudrais apporter mon soutien à 
tous ceux qui vivent de ce métier et par là, entretiennent  
et modifient nos paysages sur plus de 80 % des surfaces de 
la commune.

L'accueil des nouveaux Bréalais en Mairie, puis au Centre 
Culturel, lors du Forum des Associations, est à chaque fois 
apprécié. Ils sont de plus en plus nombreux. Les associations 
sportives et culturelles ont repris leur saison d'activités et il 
apparaît que les équipements mis à la disposition de tous sont 
bien utilisés. J'ose espérer qu'ils seront aussi bien respectés 
car le vandalisme, véritable fléau, est à combattre par tous  
les moyens. Il coûte beaucoup trop cher aux Collectivités  
et la nôtre n'en est pas épargnée.

Le Maire,
J. DURAND.

N
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Décisions du Conseil Municipal
Réunion du 11 juin 2009
1)  Transports scolaires -  

organisation du service  
pour l’année scolaire 2009 / 2010

Pour préparer la prochaine rentrée, une 
consultation auprès de sept prestataires a été 
réalisée. Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
décide de retenir les transporteurs suivants :

Transport des enfants à la piscine

Société  
de Transports Piscines Coût

T.I.V.
Montfort-sur-Meu 58 

Chartres-de-Bretagne 57 

Ramassage scolaire

Société  
de Transports Type de trnasport Coût

MORAND Bus 115 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, fixe la 
participation des familles au ramassage scolaire 
pour l’année 2009/2010 à 98 € (94,50 € pour 
l'an passé).

2) Nom de la Médiathèque
L’inauguration de la Médiathèque a eu lieu  
le samedi 26 septembre 2009.
Après consultation des Bréalais, des responsables 
et bénévoles de la Médiathèque, le Conseil 
Municipal décide, à l’unanimité, de donner à  
la Médiathèque le nom "Le Grenier des Mots".

3) Projet cinéma
Dans le cadre du projet de création d'un 
nouveau cinéma, le Conseil Municipal par 24 
voix "pour" et 2 "abstentions" (Mme LAISNE et 
M. HERCOUET) autorise M. le Maire à lancer 
les études préalables et la consultation pour le 
choix du maître d’œuvre. Cette opération fera 
l’objet d’un transfert de maîtrise d’ouvrage à la 
Communauté de Communes de Brocéliande 
dès lors que celle-ci aura acquis la compétence.

4)  Médiathèque - équipement multimé-
dia - subvention dans le cadre de la 
Dotation Globale de Décentralisation 
auprès de la DRAC

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise 
le Maire à déposer auprès de la Direction 
Régionale des Affaires Culturelles un dossier 
de demande de subvention pour l’acquisition 
de l’équipement informatique de la salle 
multimédia et de la Médiathèque au titre de 
l’aide à la culture en faveur des bibliothèques. 
Le taux maximum de la subvention est de 40 % 
du coût du matériel.

5)  Subventions Contrat de Territoire 
avec la Communauté de 
Communes de Brocéliande

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise 
M. le Maire à déposer un dossier de subvention 
au titre du Contrat de Territoire passé entre la 
Communauté de Communes de Brocéliande et 
le Conseil Général :
-  dans le cadre de l'équipement multimédia 

pour la Médiathèque (plafond 3 000 €),
-  afin de bénéficier d'une aide à l'emploi en 

bibliothèque,
-  pour réaliser la couverture des terrains de 

tennis (200 000 €).

6) Budget - Décisions modificatives 
Décisions modificatives, d'une part sur le budget 
annexe assainissement (2 400 €) et d'autre part, 
sur le budget principal (14 500 €).

7)  Révision simplifiée et modification 
du P.L.U. (Plan Local d'Urbanisme)

Le projet de révisions simplifiées porte sur : 
-  passage de zone A en zone Ua  et intégration 

d'une étude "Loi Barnier" au lieu-dit "La 
Croix Macé,

-  passage d'une bande de terrain de zone A en 
zone 1AUa dans le Parc d'Activités du Hindré 
III au lieu-dit "Le Clos Couët",

-  passage de zone Nr en zone A pour 
l'exploitation agricole et en zone Na pour 
la maison d'habitation située en dehors de 
l'exploitation au lieu-dit "Launay la Porte".

Le projet de modifications porte sur :
-  modification de l'emplacement réservé n°7  

au lieu-dit "Les Quatre Routes",
-  classement du presbytère en bâtiment repéré,
-  extension du permis de démolir sur l'ensemble 

du territoire communal,
-  modification du plan DPU au lieu-dit  

"Le Rocher de la Praie",
-  modification de certains articles du 

règlement.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte 
ces projets.

8) Commissions Communales
1 -  Création d'une nouvelle Commission des 

Marchés Publics :
Le Conseil Municipal décide de créer une 
nouvelle commission "Commission des Marchés 
Publics" qui se substitue à la "Commission d’Appel 

d’Offres" (CAO), sans changement des membres.
2 -  Changement d'appellation de la 

Commission "Sécurité" :
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide 
de changer l'appellation de la Commission 
"Sécurité" en Commission "Sécurité - 
Accessibilité".

13)  Plan Communal de Sauvegarde 
- désignation de la Réserve 
Communale

Suite à la Loi du 13 août 2004 et à la Circulaire 
d’application du Ministère de l’Intérieur du  
12 août 2005, les communes ont la possibilité 
de créer une "Réserve Communale".
Cette dernière est composée de citoyens - 
bénévoles prêts à prendre part à des actions 
de soutien et d’assistance à la population lors 
du déclenchement du Plan Communal de 
Sauvegarde. Il s’agit d’une mobilisation civique 
qui s’appuie sur la solidarité locale, organisant 
les bonnes volontés.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de 
créer cette "Réserve Communale".

14)  Personnel communal - ratios 
"promus - promouvables"

Monsieur le Maire informe, afin de faciliter 
la carrière des agents et de valoriser les 
compétences acquises, le Comité Technique 
Paritaire (CTP) a été saisi pour émettre un avis 
sur le taux de promotion (fixé à 100 % toutes 
filières confondues) et les critères retenus (poste 
occupé dans l’organigramme, profil de poste 
et niveau de responsabilité de l’agent, valeur 
professionnelle de l’agent par rapport aux 
missions de son nouveau grade). 
Le dossier a reçu un avis favorable du CTP en 
date du 27 avril 2009. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide 
de fixer le ratio des « promus-promouvables » 
à 100 % pour tout grade et toutes filières 
confondues.
Le Conseil Municipal décide par 21 voix "pour" 
que ces critères et ce ratio seront applicables à 
compter du 1er janvier 2009 pour la durée 
du mandat et 5 voix "contre" pour la durée 
du mandat (Mme LORY-BERCHOT, MM. 
DUFRAIGNE, GEFFROY, Mme VANSTEENE 
et le pouvoir de M. RIBAULT) considérant 
plus raisonnable une durée de 3 ans.

Réunions
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Réunion du 9 juillet 2009
1)  Tarifs périscolaire –  

réévaluation des quotients sociaux 
(QS) – année 2009 / 2010

Le Conseil Municipal fixe, à l’unanimité, la 
réévaluation des quotients sociaux à 15,7 % au 
titre du rattrapage fiscal et de l’augmentation 
des tarifs comme suit :
Quotients sociaux 

2008 / 2009
Rattrapage fiscal 3 %

363 408 420

287 323 333

2)  Tarifs du Restaurant Scolaire 
Municipal – année 2009 / 2010

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, fixe 
l’augmentation des tarifs de la cantine à 3 % 
pour l’année scolaire 2009 / 2010 comme suit :

Année 
2008 / 2009

Année 
2009 / 2010

Code tarif Prix du repas 3 %

Tarif plein 3,65 3,76

Tarif réduit 3,26 3,36

Tarif minimum 2,96 3,05

Adulte 6,57 6,77

3)  Tarifs de la Garderie M 
unicipale – année 2009 / 2010

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, fixe 
l’augmentation des tarifs de la garderie à 2 % 
pour l’année scolaire 2009 / 2010 comme suit :

Année 
2008 / 2009

Année 
2009 / 2010

Code tarif Tarifs Horaires 2 %

Tarif plein 1,79 1,83

Tarif réduit 1,56 1,59

Dépassement horaire 
(1/4 h) 1,79 1,83

Goûter 0,51 0,52

4) Adhésion au Foyer des Jeunes
Jusqu'à présent l’accès au Foyer des Jeunes 
était gratuit (une participation était demandée 
seulement pour certaines activités). 
Suite à la circulaire de la CAF n° 2008-196 
du 10 décembre 2008, les communes sont 
contraintes à fixer une cotisation annuelle 
pour chaque jeune inscrit, en contrepartie du 
versement des subventions.

Considérant le manque de précision sur 
la circulaire de la CAF, MM. DURAND, 
GOUILLET, RIBAULT, GEFFROY, 
DUFRAIGNE, MMmes LORY-BERCHOT 
et VANSTEENE, décident de ne pas prendre 
part au vote.
Le Conseil Municipal, par 13 voix "pour" et 7 
"abstentions" (MMmes LAISNE, DELALANDE, 
LE PENNEC, M. ETHORE + un pouvoir, 
M. Joseph VERRON + un pouvoir) a décidé 
de fixer le montant de cette cotisation à 1 € à 
compter du 1er septembre 2009.

5) Redevance assainissement 2010
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de 
réévaluer la redevance assainissement à compter 
du 1er janvier 2010 de 2 % comme suit :
- prime fixe …………………………………………… 5,082 €,
- mètres cubes consommés, le m3

 ……… 0,523 €.

6)  Taxe de raccordement au réseau 
d’assainissement des eaux usées 2010

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de 
réévaluer le montant de la taxe de raccordement 
au réseau d’assainissement des eaux usées 
à compter du 1er janvier 2010 de 2 % soit 
532,15 €, afin d’anticiper les futurs travaux 
d’extension de la station et des réseaux.

7)  Personnel communal – modification 
du tableau des effectifs

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide 
de modifier le tableau des effectifs au titre de 
l’année 2009 de la façon suivante :

Ancien grade Nouveau grade

Adjoint Technique  
de 2e classe

Adjoint Technique  
de 1ère classe

Adjoint Technique Principal 
de 2e classe

Adjoint Technique Principal 
de 1ère classe

Adjoint Technique Principal 
de 2e classe

Adjoint Technique Principal 
de 1ère classe

Adjoint Technique  
de 2e classe

Adjoint Technique  
de 1ère classe

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide 
de modifier  la moyenne pondérée annuelle du 
poste de secrétaire de mairie de 22,10 / 35e à 
26,60 / 35e dans le cadre de la demande de mise 
en disponibilité.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide 
de pérenniser le poste de non-titulaire, à la 
Médiathèque et au service périscolaire. 
Il décide la création d’un poste d’adjoint 
technique territorial de 2e classe : 6.25 h / 35 h et 
d’un poste d’adjoint territorial du patrimoine 
de 2e classe : 17.50 h / 35 h.

8)  Budget Principal – décision 
modificative n° 3

L'Adjoint aux Finances, informe l’assemblée 
que les crédits inscrits lors du Budget Primitif 
ne permettent pas la réalisation des opérations 
suivantes :
1)  acquisition d’équipements sécurité des 

véhicules communaux,
2)  travaux d'extension d'un réseau d'eau potable 

(rue de l'Ancienne Gare) et installation d'un 
poteau incendie (rue de Montfort),

3)  travaux de voirie (rue des Bouillons).

Les Élus de Bréal Autrement ne prennent pas 
part au vote ; cette décision étant proposée dans 
sa globalité et non par un vote à l’article.
Le Conseil Municipal par 20 voix "pour" et 2 "abs-
tentions", a approuvé la décision modificative n° 3 
du Budget Principal qui porte sur trois chantiers.

9)  Subvention  
aux Jardins de Brocéliande

Le Conseil Municipal, modifie, à l'unanimité des 
votants (M. RIBAULT décide de ne pas prendre 
part au vote), la délibération du 19 février 2009 
et décide de verser dorénavant la subvention à 
l'Association pour la Promotion des Handicapés 
gestionnaire des Jardins de Brocéliande et 
non à l'association "Les Amis des Jardins de 
Brocéliande" (montant cette année de 15 300 €).

Art. Opér. Fonct. Ser. Libellé Dépenses Recettes

2 158 20 009 020 9 222

Autres  
installations, 
matériel  

et outillage 
techniques

2 565.00 

20 415 60 008 822 7 112
Groupements 

de  
collectivités

5 500.00 

2 315 60 008 822 7 112

Installations, 
matériel  

et outillage 
techniques

90 000.00 

1 641 01 02 Emprunt 98 065.00 

TOTAL 98 065.00 98 065.00 

Budget Principal - décision modificative n° 3
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Activités Municipales 

Réunions

10)  Vente de terrains à la 
Communauté de Communes de 
Brocéliande

Lors de sa réunion du 22 juin 2009, la 
Communauté de Communes de Brocéliande 
a décidé d'acquérir les parcelles YK n° 80 
de 4 560 m² et YK n° 83 de 4 948 m² à la 
Commune pour l’extension du Parc d’Activités 
du Hindré. 
Le Conseil Municipal a adopté, à l’unanimité, 
la vente de ces deux parcelles au prix de 3 € 
le m².

11)  Acquisition d’ouvrages  
et de documents audiovisuels  
à la médiathèque – demande de 
subvention au Conseil Général 
au titre du Contrat de Territoire 
pour l’année 2009

La demande de subvention auprès du Conseil 
Général au titre du Contrat de Territoire pour 
l’année 2009, a été acceptée, à l’unanimité, par 
le Conseil Municipal.

12)  Marchés de travaux à procédure 
adaptée – aménagement des 
abords de la Mairie-Médiathèque

Pour l’aménagement des abords de la Mairie-
Médiathèque, le Conseil Municipal, à 
l’unanimité, décide de retenir l’Entreprise 
PEROTIN mieux disante pour un montant 
de 254 971 € H.T. et autorise Monsieur le 
Maire à signer toutes les pièces administratives 
et comptables à intervenir.

13)  Marchés de travaux à procédure 
adaptée – travaux de voirie 2009-
2010-2011

Dans le cadre des travaux de voirie pour 
2009 - 2010 - 2011, le Conseil Municipal, à 
l’unanimité, décide de retenir l’Entreprise 
KERAVIS, mieux disante pour exécuter 
ces travaux de modernisation (213 525 € 
par an environ : montant variable calculé 
sur les travaux réellement réalisés) et 
autorise Monsieur le Maire à signer toutes 
les pièces administratives et comptables  
à intervenir.

14)  Effacement de réseaux rue de 
l’Ancienne Gare – étude détaillée

Compte tenu de la modification du taux 
de modulation appliqué par le SDE pour la 
participation communale (1,29 en 2007 et 1,31 
en 2009) et le réajustement du coût des travaux 
d’effacement de réseaux rue de l’Ancienne 
Gare (de 2007 à 2009), le nouveau plan  
de financement a été adopté, à l’unanimité,  
par le Conseil Municipal.

15)  Extension du réseau d’eau potable 
– rue de l’Ancienne Gare

Le Conseil Municipal, à l'unanimité, accepte 
les travaux d'extension du réseau d’eau potable 
rue de l'Ancienne Gare (travaux réalisés sur la 
voie publique dont le diamètre a été imposé 
par le Syndicat des Eaux de Lillion) et autorise 
le Maire à verser au Syndicat la participation 
de la commune de 3 961,00 € pour la totalité 
des travaux d'extension.

16) Poteau incendie - rue de Montfort
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, accepte 
les travaux d'extension du réseau d’eau potable 
rue de l'Ancienne Gare (travaux réalisés sur  
la voie publique dont le diamètre a été imposé 
par le Syndicat des Eaux de Lillion) et autorise 
le Maire à verser au Syndicat la participation 
de la commune de 1 484,84 €.

17) Atelier relais - location
Dans l'attente de la construction de l'atelier 
de l'entreprise de couverture HERBERT 
& POUSSIN, le Conseil Municipal, à 
l'unanimité, décide de prolonger le bail de 
location pour la location de l'Atelier Relais. La 
durée de cette prolongation sera de huit mois 
et ce jusqu'au 30 avril 2010 (sauf résiliation 
avec préavis d'un mois si la construction de 
leur atelier était achevé avant cette date). Le 
montant de ce loyer mensuel est de 590,15 €.

18) Projet "Maison des Associations"
Le projet concerne l'utilisation du bâtiment 
situé derrière le Centre de Secours et porte 
sur une superficie d'environ 370 m² avec la 
possibilité d'un étage et permettra en regroupant 
des associations de libérer les locaux situés  
à Chauny. Ceux-ci seront destinés, à terme,  
au pôle Enfance Jeunesse.

Le Conseil Municipal, à l’unanimité,
-  accepte le principe d'aménagement du 

bâtiment en "Maison des Associations" sur 
370 m² avec deux niveaux,

-  autorise le Maire à lancer la consultation de 
maîtrise d'œuvre.

19)  Syndicat Intercommunal 
d'Electrification (S.I.E.) - 
dissolution.

Monsieur le Maire informe l’assemblée 
que le Syndicat Primaire d’Electrification 
de Mordelles a décidé sa dissolution afin 
de se regrouper dans le nouveau Syndicat 
Départemental S.D.E. 35.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte la 
dissolution du S.I.E. de la Région de Mordelles 
et sollicite l’adhésion de la Commune de 
Bréal-sous-Montfort au nouveau syndicat 
S.D.E. 35.

20) Pass-Foncier
En complément de la délibération n° 2009 
 / 2304 / 52 du 23 avril 2009 instituant sur la 
Commune le dispositif du Pass-Foncier pour 
les primo accédants, le Conseil Municipal,  
à l'unanimité, décide :
-  de se référer aux critères d'attribution insti-

tués par le Conseil Général d'Ille-et-Vilaine, 
(L'examen des dossiers sera soumis à l’avis de 
la Commission "Urbanisme"),

-  d’inscrire au prochain budget les crédits 
nécessaires.

Réunion du 9 juillet 2009 (suite)
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1) Révisions simplifiées du P.L.U.
Le Conseil Municipal suite à l’avis favorable de 
la Commission "Urbanisme", à l’unanimité, 
décide d'intégrer les trois dossiers suivants à 
la mise en révisions simplifiées du Plan Local 
d'Urbanisme :
-  "La Hautière" : zone Np transformée en Nh, 

meilleure adéquation à l'existant (extension 
de la zone Nh sur un terrain bâti),

-  "Le Pâtis de la Saudrais" et "Trébermel" pour 
supprimer des "dents creuses" : zones Nr 
transformées en Nh.

2)  DPC (Droit de Préemption 

Commercial)

Le Conseil Municipal suite à la proposition 
de la Commission "Affaires Economiques", à 
l’unanimité, instaure le droit de préemption 
commercial et définit les zones d’application 
à savoir :
- un périmètre de 500 m autour de l'église,
-  un périmètre de 200 m autour du rond-point 

de la Zone du Hindré,
-  la rue de Montfort entre ces deux 

périmètres.
Ces zonages permettent de couvrir un 
grand nombre de locaux existants à usage 
commercial. 

3)  Lotissement "Les Frêches II" - 
marché CISE

Le Conseil Municipal, à l'unanimité,
-  accepte que la Société CISE réalise les 

travaux non prévus dans le marché initial, 
de branchement sur les canalisations d’eau 
potable au lotissement "Les Frêches II" pour 
un montant de 2 828,00 € H.T.

-  valide le montant du marché  
avec la Société CISE à 69 788,00 € H.T.  
(66 960 € + 2 828 € = 69 788 €).

4)  Aménagement rue de Mordelles - 
avenant n° 1

Dans le cadre de l'aménagement de la rue de 
Mordelles, le Conseil Municipal accepte, à 
l’unanimité, d'ajuster les quantités exactes 
des travaux. Cet ajustement entraîne un 
avenant de plus value de 14 572,60 € H.T. 
et fixe le montant définitif du marché à 
173 009,00 € H.T.

5)  Aménagement des abords de la 
Mairie-Médiathèque - demande 
de subvention auprès du Conseil 
Général au titre de l'aide au granit

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de 
solliciter l’aide financière du Conseil Général 
au titre de l’utilisation du granit dans les tra-
vaux d'aménagement des abords de la Mairie-
Médiathèque. Le montant total de ces travaux 
d'aménagement est de 254 971,00 € H.T. dont 
62 835,00 € H.T. pour l'utilisation du granit. 
Subvention attendue : 
1 600 ml x 10.40 € = 16 640,00 €.

6)  Rapport sur le prix et la qualité 
du service public d'assainissement 
collectif 2008

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité 
le rapport présenté par l'Adjointe à 
l’environnement. Ce rapport est consultable 
en Mairie aux heures d'ouverture.

7)  Communauté de Communes de 
Brocéliande (CCB) - modification 
des statuts

Les Élus de Bréal Autrement s'interrogent sur 
le bien-fondé du transfert de compétences 
d'équipements culturels cinématographiques à 
la CCB. Ils considèrent que le choix fait par la 
CCB de s'approprier une compétence nouvelle, 
s'exercera aux dépends de la compétence 
"développement économique".
Ils sollicitent une suspension de séance à 
21 h 30 pour cinq minutes. À la reprise de 
la séance, André BERTHELOT, Adjoint 
aux Bâtiments Communaux, précise que 
l'enveloppe budgétaire souhaitée par la 
CCB est de 1 250 000,00 € HT. Dans le 
cas où le projet nécessite un financement 
complémentaire, celui-ci fera l'objet d'un débat 
entre la Commune et l'association cinéma 
"La Bobine". Sur cette dernière information, 
Monsieur Roger RIBAULT annonce que 
les Élus de Bréal Autrement modifient leur 
position.
Le Conseil Municipal accepte donc, à 
l'unanimité, la modification des statuts 
permettant à la CCB de prendre la 
compétence suivante : "Construction, entretien 
et fonctionnement d’équipements culturels : 
sont déclarés d’intérêt communautaire la 
programmation, la réalisation et la gestion des 
futurs équipements cinématographiques de Bréal-
sous-Montfort et de Plélan-le-Grand".

8)  Syndicat Intercommunal des Eaux 
de Lillion - convention de lutte 
contre l'incendie

La lutte contre l'incendie est de la compétence 
de la Commune. Le Conseil Municipal décide 
d'approuver la convention entre la Commune 
et le Syndicat Intercommunal des Eaux de 
Lillion, définissant ainsi les règles d'intervention 
et de prise en charge des dépenses de lutte 
contre l'incendie. 

Réunion du 10 septembre 2009
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Activités Municipales 

Réunions

1)   Projet cinéma - choix du maître 
d’oeuvre 

Le Conseil Municipal par 22 voix choisit le 
cabinet "Raffegeau et Associés" de Rennes, 
celui-ci ayant la meilleure note selon les critères 
de sélection (taux d'honoraires : 7.5 %).
Les Élus de "Bréal Autrement" décident de 
voter pour le cabinet d’architecture "Atelier du 
Canal", le considérant à leur avis mieux-disant 
(taux d'honoraires : 9 %). 

2)  Convention de répartition des 
Certificats d'Economie d'Energie 
(CEE) et convention Economie 
d’Energie - GDF SUEZ

En faveur des économies d'énergie, la commune 
de Bréal-sous-Montfort a décidé le changement 
de la chaudière pour le Restaurant Scolaire et 
l'École Maternelle du Groupe Scolaire Pierre 
Leroux. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise 
le Maire à signer la convention fixant la 
répartition de l'attribution de CEE par la 
DRIRE, entre la Commune et GDF SUEZ 
afin d'obtenir une subvention de 1 700 €.

3)  Réhabilitation du réseau 
assainissement des eaux usées - 
marché de travaux

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide 
de retenir la candidature de l’Entreprise SOC 
Réhabilitation Département Techni-réseaux 
de Saint Médard en Jalles (Gironde) pour la 
réhabilitation du réseau assainissement des 
eaux usées pour un montant de travaux de 
102 946,90 € H.T. soit 123 124,49 T.T.C.

4)  Mutuelle Nationale Territoriale 
(MNT) - avenant au contrat de 
prévoyance collective maintien de 
salaire

Par délibération en date du 15 novembre 2001, 
la Commune de Bréal-sous-Montfort a souscrit 
un contrat de prévoyance collective – maintien 
de salaire pour le personnel communal, en cas 
d'arrêt de travail.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise 
Monsieur le Maire à signer l’avenant portant 
sur le changement de taux à appliquer à 
compter du 1er janvier 2010 à savoir 2,11 %.

5)  Rapport d’activités 2008 de la 
Communauté de Communes de 
Brocéliande

Le Conseil Municipal a pris connaissance 
du rapport d’activités 2008 de la 
Communau t é  d e  Commune s  de 
Brocéliande présenté par Monsieur le 
Maire et les délégués de la Communauté.  
Ce rapport est consultable en mairie.

6)  Aménagement du carrefour des 
Quatre Routes

Le Conseil Municipal, à l'unanimité, émet un 
avis favorable au nouveau plan d'aménagement 
de ce carrefour dessiné par les services de l'État 
et ayant reçu l'aval des services techniques du 
Conseil Général :
- un rond-point porté à 40 m de diamètre,
-  une aire de covoiturage de 40 places VL  

et 2 places cars,
-  un aménagement piétonnier côté droit vers 

Bréal,
-  une voie parallèle joignant la route de 

Talensac vers Mordelles,
-  une voie de desserte des habitations proches 

du futur rond-point.

Le Conseil Municipal souhaite une réalisation 
le plus rapidement possible considérant 
la dangerosité du carrefour, demande un 
engagement sur la planification de cette 
opération par les différents services et autorise 
M. le Maire à conduire les négociations auprès 
des services de l'État et du Conseil Général.

7) Déviation du bourg
Monsieur le Maire a exposé au Conseil 
Municipal :
1)  les difficultés croissantes de circulation 

à l'intérieur du centre-bourg (véhicules 
lourds, camions, véhicules agricoles de plus 
en plus encombrants et fréquents).

2)  La nécessité de construire la voie de 
contournement (déviation comprise entre 
le rond-point d'entrée route de Montfort 
et la route départementale n° 62 route de 
Goven.

Ce projet a plus de 10 ans, il a été soumis à une 
enquête publique, déclaré d'utilité publique 
le 23 janvier 2006 et était inscrit au P.L.U.  
et au Contrat de Territoire de 2006 à 2009.  
Il est sous la maîtrise d'ouvrage départementale. 
Il complète d'autre part l'extension de la zone 
d'activités du Hindré.
Dans le cadre du projet d'aménagement du 
centre bourg, la Commune souhaite connaître 
urgemment la programmation de ces travaux 
routiers.
Prenant acte de la nécessité d'éviter les 
gaspillages, de réduire les emprises agricoles et 
des contraintes financières du département, le 
Conseil Municipal donne un avis favorable à 
la majorité (20 voix "pour" et 7 abstentions) 
sur la réduction du projet, de le limiter au 
contournement du bourg et de réaliser ainsi 
une première tranche, afin de ne pas retarder, 
mais accélérer le projet tant attendu.

Réunion du 8 octobre 2009



9Bréal-Sous-Montfort – n° 5 – novembre 2009

Urbanisme

Conformément aux  dispositions des articles L 123-13,   
R 123-20-1 et R 123-20-2 du Code de l’Urbanisme,  

▶ Exposé des motifs :
Le report du périmètre des zones humides sur les plans de 
zonage ayant subi une translation lors de son inscription sur 
les plans, la Commune souhaite procéder à une modification 
simplifiée du Plan Local d'Urbanisme.
  
▶ Objet de la modification : 
Rétablir le périmètre initial de protection des zones humides.
 

Par arrêté municipal n° 2009.57 en 
date du 24 septembre 2009, le Maire 
de Bréal-sous-Montfort a ordonné 
l'ouverture de l'enquête publique sur 
le projet de six révisions simplifiées 
et de modifications du Plan Local 
d’Urbanisme.

Le projet de révisions simplifiées porte sur :
-  Passage de zone A en zone Ua et 

intégration d'une étude "Loi Barnier" 
au lieu-dit "La Croix Macé",

-  Passage d'une bande de terrain de 
zone A en zone 1AUa dans le Parc 
d'Activités du Hindré III au lieu-dit 
"Le Clos Couët",

-  Passage de zone Nr en zone A pour 
l'exploitation agricole et en zone Na 
pour la maison d'habitation située en 
dehors de l'exploitation au lieu-dit 
"Launay la Porte",

-  Passage de zone Np en zone Nh au 
lieu-dit "La Hautière",

-  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".

Le projet de modifications porte sur :
-  Modification de l'emplacement réservé 

n° 7 au lieu-dit "Les Quatre Routes",
-  Classement du presbytère en bâtiment 

repéré au titre de l'article L.123-1-7° 
du Code de l'Urbanisme,

-  Extension du permis de démolir sur 
l'ensemble du territoire communal,

-  Modification du plan D.P.U. au lieu-
dit "Le Rocher de la Praie",

-  Et modification de certains articles du 
règlement.

À cet effet, M. Nicolas CHATEL, 
professeur vacataire, a été désigné  
par M. le Président du Tribunal 
Administratif en tant que commissaire 
enquêteur.
 

L'enquête publique se déroulera à la 
mairie de Bréal-sous-Montfort du lundi 
19 octobre 2009 au mardi 24 novembre 
2009 aux jours et heures habituels 
d’ouverture : du lundi au vendredi de 
9 h à  12 h et de 14 h à 17 h, le samedi 
de 9 h à 12 h.

Pendant la durée de l’enquête, chacun 
pourra consigner ses observations sur le 
registre d’enquête ou les adresser par écrit 
au commissaire enquêteur à la mairie.

Le commissaire enquêteur sera présent 
à la mairie le lundi 19 octobre de 9 h à 
12 h, le lundi 2 novembre de 9 h à 12 h 
et le mardi 24 novembre de 14 h à 17 h.

Son rapport et ses conclusions seront 
transmis au Maire dans le délai d’un mois 
à compter de l’expiration de l’enquête et 
tenus à la disposition du public.

▶ Procédure : 
Le dossier de modification simplifiée est mis à disposition 
du public en Mairie, du lundi 2 novembre au mercredi 2 
décembre 2009 aux jours et heures habituels d’ouverture : 
du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h,  
le samedi de 9 h à 12 h.  
 
Cet avis fera également l’objet d’un affichage en Mairie.
 
Pendant la durée de la consultation, les observations 
pourront être consignées sur le registre déposé en Mairie.

Plan Local d'Urbanisme - Révisions simplifiées et modifications

Mise à disposition du projet de modification 
simplifiée du Plan Local d'Urbanisme

Enquête Publique
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Activités Municipales 

Inaugurations du 26 septembre
Le samedi 26 septembre 2009, ont eu lieu les 
inaugurations de l'extension de l'École Maternelle du 
Groupe Scolaire Pierre Leroux, de la Médiathèque  
"Le Grenier des Mots" et de l'agrandissement de la Mairie.
 

Ces inaugurations se sont déroulées en 
présence de M. Franck-Olivier LACHAUD, 
secrétaire général de la Préfecture,  
M. Dominique DE LEGGE, sénateur,  
M. Loïc AUBIN, président de la 
Communauté de Communes de 
Brocéliande, Mme Rozenn GEFFROY, 

conseillère générale et de M. Joseph 
DURAND, maire, entouré des 
membres du Conseil Municipal.
 
Dès 9 h 30, à l'École Maternelle, 
M. LACHAUD coupait le tradi-

tionnel ruban d'inauguration et 
c'est, guidés, par Mme Martine 
ROUXEL, directrice de la  
Maternelle, que tous les invi-

tés ont découvert le nouveau préau  
de 150 m2, les deux nouvelles classes  
de 72 m2 chacune, ainsi que les  
sanitaires et le vaste couloir de 90 m2 

rendant plus fluide la circulation  
à l'intérieur de l'École. Cet agrandisse-

ment commencé en décembre 2007,  
s'est achevé en juillet 2008. 

Il a permis de libérer deux 
classes servant l'une, de 

salle de bibliothèque 
et l'autre, de salle des 
maîtres. Toutes ces 
salles ont reçu, bien 
évidemment, l'équi-
pement nécessaire 
(nouveau mobilier, 
informatique, etc).
  

Puis toutes les personnes présentes ont emprunté les nouvelles 
liaisons piétonnes sécurisées et aménagées dans le but de relier 
les lotissements des Frêches et de la Maladrie avec les Écoles 
Publique et Privée, le Restaurant Scolaire et le Complexe 
Sportif.

Les invités étaient attendus par Melle Ingrid ANTIN et son 
équipe. Le deuxième ruban tricolore a été coupé et chacun  
a pu visiter la Médiathèque "Le Grenier des Mots", d'une 
superficie de 480 m2 et apprécier le nouvel équipement  
et les différents espaces de la structure (coin enfants, adultes, 
l'heure du conte, espace multimédia, etc).

Ouverte depuis le mois de mars 2009, la Médiathèque 
enregistre des augmentations importantes, tant au nombre  
des prêts (8 993 prêts de mars à septembre 2008 et 14 923 prêts 
de mars à septembre 2009 soit plus de 5 930 prêts), qu'au nombre  
de familles inscrites (147 familles en 2008 et 336 en 2009), 
soit plus de 189 familles.
Toutes les personnes ont apprécié ce bel espace mis à la 
disposition des Bréalais. La visite s'est poursuivie par celle  
de l'extension de la Mairie permettant de découvrir des 
bureaux spacieux pour le personnel ainsi que pour les adjoints 
et adjointes.
Ces trois bâtiments inaugurés, c'est au Centre Culturel que 
s'est achevée cette cérémonie. Confortablement installés, dans 
les nouveaux gradins escamotables, tous ont pu écouter les 
discours prononcés par les principaux Élus et responsables.
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C'est M. Joseph DURAND, maire, qui 
a d'abord pris la parole en rappelant 
l'utilité de toutes ces réalisations 
communales ainsi que les coûts : 
"Ces ensembles auront été pour la 
Commune des équipements d'un 

montants de 3 227 485 €, couverts par 
les subventions à hauteur de 25 % et par 

le budget communal à hauteur de 75 %. Un 
effort tout particulier a été apporté sur la Haute 

Qualité Environnementale (HQE)".
 
Puis Mme Françoise DEMAY, adjointe 
aux Affaires Scolaires, a retracé les 
différentes étapes de l'extension  
et rappelé que 588 enfants fréquentent 
les Écoles, soit 348 enfants pour le 
Groupe Scolaire Pierre Leroux. Elle 
a terminé par ces mots : "Les murs de 
l'école étant achevés, c'est d'une autre 
école dont je veux vous parler. C'est de cette 
école où l'on éduque, où l'on enseigne, où l'on se 
respecte, c'est de cette école plus abstraite, plus difficile qui 
est la construction des femmes et des hommes de demain", et 
par ceux de Mme Rouxel, directrice, "C'est grâce à l'extension 
que toute une équipe et leurs élèves travaillent dans de bonnes 
conditions matérielles".

 
M. Xavier HEBERLE, adjoint à la Culture, a 

également pris la parole : "L'inauguration 
d'une médiathèque n'est jamais quelque 
chose d'anodin. C'est un grand pas vers 
la modernisation ainsi qu'une avancée 
culturelle".

Puis il a expliqué la signification du nom 
choisi pour cette Médiathèque "Le Grenier 

des Mots". "Dans le passé, ce lieu était une 
réserve de céréales, nourriture pour le corps, et un lieu de vie 
et d'échanges et maintenant ce même lieu où sont stockées des 
données et des informations, devient un espace nourricier pour 
l'esprit. Il permet la rencontre et la convivialité". 

Puis il a conclu : "Remerciements à toutes les personnes et 
aux différents organimes pour leurs conseils et leur aide.  
Et un grand merci aux bénévoles de Bréal et à leur président 
M. Jean-Michel LAISNE pour leur dynamisme, leur 
compétence et dévouement ainsi qu'à la nouvelle 
équipe qui travaille avec Ingrid".
 

Après la prise de parole  
des autres personnalités,  

M. Joseph DURAND 
a reçu la Médaille 
d'Honneur Régionale, 
D é p a r t e m e n t a l e  e t 
Communale "la médaille 

Vermeil" en récompense 
de son dévouement au 

service des Collectivités 
Locales pendant trente années.

La cérémonie d'inauguration s'est terminée autour du vin 
d'honneur offert par la Municipalité. 

Cette journée restera l'événement le plus important de 
l'année 2009.
   
 

L'Adjointe à la Communication,
Mme Marie-Françoise DEMAY
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Activités Municipales 

Écoles

Ils ont retrouvé les mêmes enseignantes et les mêmes 
ATSEM que l’an passé, à l’exception de Céline TANGUY 
qui a réintégré son poste après un congé parental bien 
mérité. Elle travaille cette année dans la classe de PS / MS de 
Véronique DUBOURG. Fabienne PIOLIN reste en TPS / PS  
avec Nathalie PETIT, Liliane BERTHELOT en PS / MS 
avec Annaïck AUBERT, Gaëlle TARDIF en MS / GS  
avec Sophie ERNOULT et Mireille MOREL en GS avec 
Martine ROUXEL.

Dans le cadre de son agrandissement, l’école a été équipée 
d’un préau, désormais partiellement fermé. Ainsi, les jours de 
pluie, les enfants pourront tout de même prendre un peu l’air 
sans être mouillés.

Des projets et des sorties sont déjà envisagés, notamment  
le 27 novembre prochain au Centre Culturel, date à laquelle 
tous les élèves de Bréal-sous-Montfort se verront offert par la 
Municipalité un concert de Gérard DELAHAYE, un chanteur 
pour enfants mais pas seulement si l’on prête un peu l’oreille 
à ses textes ! 

Une année scolaire qui démarre donc sous le signe de la 
musique ! et qui va se prolonger avec un projet en collaboration 
avec une école de musique qui concernera les plus grands de 
l’École Maternelle.

La Directrice,
M. ROUXEL

École Maternelle Pierre Leroux  
Tél. 02 23 41 12 60

Une fois de plus, nos chères têtes blondes ont repris le chemin de l’École Maternelle Pierre LEROUX. 
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L’École Élémentaire a retrouvé son animation habituelle 
avec l’arrivée de trois nouveaux enseignants : Madame 
ERNOULT, Madame PENHOUET et Monsieur VAULÉON. 
Les effectifs sont stables et répartis de la façon suivante : 

Deux auxiliaires de vie, Madame CONTRATTI et Madame 
NAËL accompagnent certains élèves.

Les principaux projets 
qui continueront à être mis en place cette année :
  Les élèves de CP et CE1 vont bénéficier d’une activité piscine. 
Celle-ci se déroulera le jeudi au centre Océlia de Montfort.
  Les élèves de Cycle 2 et la classe de Monsieur JUMEL vont 
participer à "École et Cinéma".
  Les élèves assisteront à des séances de musique avec un 
intervenant extérieur en fonction des deux projets retenus 
dans chacun des cycles.
  Une action théâtre sera poursuivie au Cycle 3.
  Une revue écrite par les élèves sera publiée en fin d’année. 
  Des sorties ponctuelles seront organisées en fonction des 
projets de chaque enseignant.

Le Directeur se tient à la disposition des familles qui souhaitent 
le rencontrer pour des discussions liées au fonctionnement 
général de l’école tous les lundis (il est déchargé de classe ) ou 
à tout autre moment sur rendez-vous.

Le Directeur,
C. JUMEL

Mme Ernoult CP 25 élèves

Mme Lucas CE1 23 élèves

Mme Jesse CP - CE1 23 élèves

Mme Le Chanjour CE2 25 élèves

Mme Matull CE2 24 élèves

Mme Penhouet CM1 27 élèves

M. Jumel / Mme Chaou CM2 - CM1 26 élèves

Mme Vauléon CM2 28 élèves

Groupe Scolaire Élémentaire Pierre Leroux  
Tél. 02 99 60 42 51

Rentrée à l’École Élémentaire

De gauche à droite : 1er rang, Gwenaëlle PENHOUET, Jean-François VAULÉON, Gisèle MATULL, Nathalie LUCAS.
2e rang, Camille JESSE, Michèle ERNOULT, Christelle CONTRATTI, Anne LE CHANJOUR, Christophe JUMEL.
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Écoles

La rentrée 2009, voit une nouvelle enseignante, Mme Nicole 
GRIFFAUT, rejoindre l’équipe pédagogique de l’École Jeanne 
d’Arc qui a ouvert une nouvelle classe en primaire. Le reste de 
l’équipe reste inchangé. La décharge du Directeur, une journée 
par semaine, le vendredi, est toujours assurée par le même maître 
que l’an dernier. 243 élèves seront  accueillis dans les neuf classes 
de l’établissement : 233 en septembre, rejoints par une quinzaine 
de petits de 2007 qui feront leur rentrée en cours d’année.

La nouvelle structure de l’école
9 classes : 3 maternelles et 6 élémentaires. 

Aspects pratiques
  Tout renseignement pratique sur l’établissement peut 
être obtenu en contactant le Directeur au 02 99 60 01 43  
ou par mail : ecole-ja-breal@wanadoo.fr 
  L’école accueille les enfants à partir de 2 ans lorsqu’ils sont 
propres.
  Les horaires de l’école pour l’année 2009 / 2010 :  
8 h 30 – 11 h 35 et 13 h 20 – 16 h 30. 

Projet éducatif
  Il veut s’appuyer sur une 
communauté éducative où 
chacun a une place à prendre 
pour être acteur de ce projet. 
  Il mise sur l’accueil et la prise 
en compte de chacun, une  
des priorités de la commu-
nauté éducative d’une école 
catholique. 
  Il réaffirme l’appartenance 
de l’école au réseau des 
établissements catholiques en 
proposant notamment une 
heure de culture chrétienne.

Tous les partenaires, équipe 
enseignante et personnels de 
l’école ainsi que les associations 
de parents, contribuent à la 
mise en œuvre d’un climat et 
d’activités adaptés aux projets.

Projet d’établissement
Outre le fait que le projet d’établissement décline des actions 
en référence au socle commun des compétences ou allant dans 
le sens des préconisations des instructions officielles, notre 
école s’appuie aussi sur sa liberté d’organisation pour proposer 
d’autres types d’actions qui visent aussi :
  Au développement des compétences dans le domaine du 
langage et du vocabulaire.
  À une meilleure évaluation pour agir en faveur des élèves  
en difficulté. 
  À une plus importante prise en compte de la place des 
parents.
  À une réelle action dans le domaine de la sécurité et de la santé.
  À l’ouverture de l’école sur son environnement proche.

 
L’équipe éducative de l’École Jeanne d’Arc se tient à votre 
disposition pour vous faire découvrir l’école et son projet.

L’année 2008-2009
Cherchant toujours à mettre en valeur les réalisations de chaque 
classe, les parents ont pu suivre au travers du site de l’école 
les nombreuses activités proposées au élèves. Ainsi chacun 
a pu constater la richesse des échanges et des découvertes.  

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

Maternelle Enseignantes Aidées par les ASEM

Tout-petits 
Petite section

Mme Bénédicte DAVID 
accueille les enfants  

de 2 et 3 ans

Mmes M-H. DUFOUR  
et E. LERAY

Moyenne Section
Mme Christine RUPPIN 
accueille des enfants 

de 4 ans
Mme Michèle TRÉGARO

Petite section
Grande Section

Mme Annette BITAULD 
accueille les enfants  

de 3 et 5 ans 
Mme Marie-Noëlle GADEBOIS 

Primaire Enseignantes

GS - CP Mme Dominique ANGOUJARD

CP - CE1 Mme Nicole GRIFFAUT 

CE1 Mme Cécile BEAUDAIRE

CE2 Mme Nelly RENOU

CM1 M. Olivier GIROT et M.Sylvain GARGADENNEC

CM2 Mme Marie-Christine GARIDEL

Rentrée 2009 à l’École Jeanne d’Arc
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La motivation des élèves s’est trouvée renforcée par l’aspect 
attractif de ces activités.

Chaque année, nous essayons 
d’articuler les actions 
ponctuelles (cette année 
surtout sur l’environnement) 
avec celles auxquelles nous 
sommes attachés comme 
la participation de l’école 
au Téléthon qui reste une 

manière importante de sensibiliser les enfants au sujet de la 
maladie et aux questions de la solidarité. Ce fut le cas également 
pour l’action de solidarité pour Haïti. Grâce à un partenariat 
avec l’association Haïti-Clic, les élèves ont pu découvrir le 
pays où œuvre le Père JÉTHRO. Les fonds qu’ils ont collectés 
lors d’un bol de riz, ont pu être envoyés pour aider des actions 
menées en Haïti. 
De nombreuses autres sorties et animations ont été évoquées 
dans les précédents bulletins. 
Les partenariats qui ouvrent les enfants aux autres associations, 
ont également été entretenus que ce soit avec le club de base-
ball ou la Bobine. 

Bien sûr, l’école essaie aussi 
d’assurer sa tâche en tant que 
lieu d’éducation d’une partie 
des enfants de la Commune. 
Elle est toujours heureuse 
de participer aux actions 
qui permettent à ses élèves 
de découvrir leur propre 
commune et ses services. Ce fut le cas lors de l’opération 
« Nettoyons la Nature » où le personnel communal a pu 
expliquer aux enfants combien il est important d’apprendre 
les bons gestes pour avoir un environnement sain. La journée 

de l’arbre a de nouveau réuni les élèves plus grands 
autour des personnels des espaces verts 

pour effectuer des plantations. 

L’ouverture de la Médiathèque a 
aussi été l’occasion de sensibiliser 
les enfants à l’usage de ce 
bel équipement communal. 
L’école redit son attachement 
à maintenir la concertation 
avec la Municipalité pour 

concilier la vie de notre école 
avec les impératifs de Cantine,  

de Garderie, de transports et l’usage 
des équipements.

Les projets -2009-2010
L’ouverture d’une classe lors de cette dernière rentrée, nous 
a conduit à repenser la répartition des élèves au sein d’une 
structure pédagogique privilégiant le Cycle II tout en allégeant 
un peu les effectifs de la Maternelle. Les élèves de CP-CE1 sont 
donc répartis dans trois classes ce qui permet de les accueillir 

dans des groupes de taille raisonnable. Les nouvelles salles de 
classe et la cour qui avaient été inaugurées au cours de l’année 
(construites pour la rentrée 2008) ont facilité cet accueil.  
Le travail du bureau de parents qui gère l’école se trouve par 
la même occasion reconnu car il apporte, au bon moment, 
l’outil nécessaire pour que notre établissement remplisse son 
rôle auprès des élèves qu’il reçoit.

Au programme de l’année, les projets liant activités scolaires 
et découverte à l’extérieur de l’école vont continuer d’être un 
de nos principes. Sorties aux Jardins de Brocéliande, classes 
de découvertes (Préhistoire pour les CE2, Paris pour les CM) 
vont ponctuer l’année. 

Tout en maintenant notre préoccupation d’éveiller les enfants 
aux questions de l’environnement (des actions comme 
« Nettoyons la Nature » vient d’être reconduite avec les enfants 
de la Maternelle), nous allons développer cette année un axe 
sur la santé, l’hygiène et la sécurité. Ainsi, un travail plus 
poussé par rapport à la sécurité routière, viendra compléter 
le cycle sportif sur la bicyclette pour les CM1 (en lien avec 
la préparation de l’APER (Attestation de Première Éducation 
à la Route). De même, les CM2 bénéficieront d’un cycle 
sur les gestes de prévention (attestation « apprendre à porter 
secours »).
L’École s’engagera aussi à l’occasion du Téléthon.

Dans le cadre 
du travail avec 
les autres écoles 
catholiques du 
secteur, l’École 
participera à 
une grande 
r e n c o n t r e 
sportive sur 
le thème de 
l’orientation. 
Un enseignant intervenant viendra également aider aux 
cours de langue vivante, gérés jusqu’à présent par un 
enseignant habilité de l’École. Dernier domaine concerné 
par nos préoccupations, l’utilisation de l’outil informatique.  
Il prend peu à peu sa place dans l’École. Le site existant déjà 
depuis quelques années devient un outil plus fréquemment 
utilisé (une enquête réalisée auprès des familles en atteste). 
Expérimentées l’an dernier pour l’anglais et l’informatique 
auprès des CM2, des pages dédiées au travail de classe des CM 
vont être développées offrant, par la même occasion, aux élèves 
un outil concret pour apprendre à manipuler l’informatique et 
l’usage d’internet.

Le Directeur,
O. GIROT

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

Tél. / fax : 02 99 60 01 43 -- ecole-ja-breal@wanadoo.fr
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Écoles

Le bilan de l’année scolaire 2008-2009 
a confirmé l’augmentation du nombre 
d’enfants avec 354 de moyenne 
journalière contre 326 en 2007-2008  
et 310 en 2006-2007.
Jusqu'au vendredi 18 septembre, après 
dix jours de fonctionnement, la moyenne 
était de 367 repas.
Les 85 enfants de la Maternelle et les 145 
de l’École Publique sont scindés en deux 
groupes, donc deux services bien rôdés 
maintenant.
Par contre, il va falloir songer à organiser 
deux services pour les 110 / 114 enfants 
du Primaire Privé qui occupent 92 places 
dans une salle et 8 à 12 places dans la salle 
du personnel et 10 places avec les 54 de 
Maternelle dont le nombre va croître en 
cours d’année avec l’arrivée progressive 
des petits au Restaurant Scolaire. L’idéal 
serait de faire deux groupes de 50 / 57, 
peut-être à partir de la Toussaint.

Chaque mois, les menus sont à la disposition des 
familles dans le présentoir du hall du Restaurant 
Scolaire et affichés sur les portes. Ils sont 
transmis à chaque école pour affichage.
Dans la mesure du possible, certains fruits 
et légumes et produits laitiers sont « bio ». 
La priorité reste l’équilibre alimentaire, 
partant du principe que pour bien se 
nourrir, il faut manger de façon variée 
dès le plus jeune âge comme le préconise 
le PNNS (Programme National 
Nutrition Santé). 

Toute l’équipe du Restaurant Scolaire 
s’investit pour que chaque enfant mange 
bien et bon. L’hygiène à table n’est pas 
oubliée ; ce fut le thème pour la Semaine 
du Goût 2009.

Restaurant Scolaire Municipal Tél. 02 99 60 39 82

Le passage piétonnier sécurise le trajet École Privée, Restaurant Scolaire et Garderie

Réunion de travail du premier trimestre pour le personnel Accueil Périscolaire (ATSEM, Garderie, Restaurant Scolaire)

tion des 
taurant 

ont 

Les cuisinières à l'œuvre
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La Garderie Municipale se tient dans 
les mêmes locaux que la Restauration 
Scolaire. Dès 7 h 30 le matin, elle 
ouvre ses portes pour accueillir 50 
à 65 enfants scolarisés à Bréal-sous-
Montfort. Ceux-ci sont emmenés dans 
les différentes écoles pour 8 h 30.

Après 16 h 30, 85 à 115 enfants rejoignent 
de nouveau le service Garderie : les petits 
de la Maternelle et les CP de l’École 
Jeanne d’Arc commencent par goûter 
puis sont pris en charge pour participer 
à différentes activités jusqu’à l’heure 
de leur départ. Les portes se ferment  
à 18 h 45.

Les enfants du primaire de l’École 
Privée ont un service d’étude dans leur 
établissement jusqu’à 17 h 45. Certains 
rejoignent la Garderie passée cette 
heure. Quant aux élèves du primaire 
du Groupe Scolaire Pierre Leroux, ils 
ont un temps de récréation de 16 h 30 à 
17 h dans la cour de l’école pour goûter 
(goûter fournis par les parents dans le 
cartable), puis un temps de «garderie 
studieuse» de 17 h à 17 h 45 dans une salle du 
restaurant scolaire pour les CP/CE1 (la salle de 
l’école n’étant plus disponible) et dans une salle 
de l’École Primaire pour les CE2/CM1/CM2.
Le personnel des deux services Restaurant Scolaire  
et Garderie espère passer une bonne année 2009/2010 avec  
les enfants qui lui sont confiés.

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 (de 8 h 20 à 8 h 45 ou 
de 13 h 20 à 13 h 30).

Inscription :
À 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 » 
2009 / 2010 (couleur verte),
  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 

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.

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

Tarifs :
  1,83 € / heure,
  1,59 € / heure (pour les familles ayant un 
QS < 333 € ou ayant 3 enfants présents 
dans ce service),
  0,52 € le goûter servi uniquement aux 
enfants de la Maternelle et CP (voir la 
composition sur les menus mensuels),
  1,83 € de pénalité par ¼ heure pour 
dépassement d’horaire après 18 h 45, 
heure de fermeture du service.

en maternelle où c’est à chaque parent 
de pointer son enfant le matin pour le 
repas et la garderie du soir).

Règlement intérieur : 
Il explique le fonctionnement du service. 
Il a été remis à chaque famille avec la 
feuille d’inscription le jour de la rentrée. 
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 
les parents pour faire le nécessaire auprès 
de leur enfant dès le premier avertissement. 
Une vraie collaboration entre parents et 
personnel surveillant, facilite la tâche.

Tarifs repas :
  tarif plein (quotients social > 420 €) : 3,76 €,
  tarif réduit (quotient social compris 
entre 333 € et 420 €) : 3,36 €,
  tarif minimum (quotient social 
< 333 €) : 3,05 €.

Pour le calcul du QS, deux pièces à 
fournir (sans ces deux justificatifs, c’est  
le tarif plein qui s’applique) :
  feuille d’impôts Revenus 2008,
  justificatif des Allocations Familiales au 
1er juillet 2009.

Le calcul du QS se fait comme suit : 
RI 2008 + Allocations / 12 / nombre de 
personnes dans la famille.

Allergies – intolérances :
Certificat obligatoire à chaque rentrée 
scolaire.

Garderie Municipale Tél. 02 99 60 39 82

Infos pratiques (Garderie Municipale)

Infos pratiques (Restaurant Scolaire Municipal)

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



Bréal-Sous-Montfort – n° 5 – novembre 200918

Activités Municipales 

Foyer des jeunes

Cette année encore, les vacances d’été se sont déroulées dans la 
bonne humeur générale. Les principales sorties ont été : char à 
voile, bowling, Parc Astérix, karting, space-laser, paint-ball…

De nombreuses autres activités ont 
été organisées sur la commune : 

sand-ball, préparation du 
Festival du Roi Arthur, 

boomerang, création 
de bijoux, multiples 
tournois, badminton, 
barbecue, Guitar Hero, 
foot en salle…

Comme chaque année, 
pour  l e s  vacances 

d’été, une animatrice 
supplémentaire en plus de 

l’animateur permanent était 
présente, ce qui a permis au local 

de rester ouvert pendant les sorties.
 

Le camp mer qui a eu lieu à Piriac-sur-Mer, a été lui aussi une 
totale réussite, tant sur le plan ambiance du groupe, qu’au 
niveau des activités et de la météo. Pendant le séjour, plusieurs 
activités ont été proposées : catamaran, kayak, accro-branche, 
bowling, piscine, visite d’Hoëdic…

Pour les vacances de la Toussaint, le Foyer sera ouvert du lundi 
26 octobre au mercredi 4 novembre, de 14 h à 19 h. Voici les 
activités prévues : paint-ball, fabrication de cerfs-volants de 
combat, jorkyball, robot sumo, tournoi de PS2.

L’Animateur du Foyer des Jeunes,
Wilfried.

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 société, 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

Char à voile

Participation au Festival du Roi Arthur édition 2009

Sortie au Parc Astérix

Atelier perles

Camp mer à Piriac-sur-Mer

Guitar Hero
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Culture

Cette année, c’est une rentrée effectuée sous les meilleurs auspices que 
celle de la médiathèque, désormais officiellement baptisée « Le Grenier des 
Mots » !!! Oui, une rentrée inaugurale en compagnie d’autres infrastructures 
communales et avec nombre de nouveautés sur les rayonnages et dans les 
bacs, tant en écrits qu’en CD et DVD. Et cela, dans l’attente de l’ouverture 
prochaine d’un espace multimédia.

Faire vivre un lieu si riche de promesses impose des choix et un travail 
ambitieux, aussi toute l’équipe s’est-elle mobilisée pour vous offrir, au 
plus vite, différentes animations :

En partenariat avec l’ensemble des composantes du réseau 
des bibliothèques de Brocéliande, une animation, couplée 
à une exposition sur le Livre dans tous ses états,  
le livre et l’écrit, en l’occurrence la Musique : écrire la 
musique, pour la musique, sur la musique. Point 
d’orgue, osons-le, le mercredi 21 octobre, avec 
la Compagnie du Moulin. Profitons-en 
également pour remercier chaleureusement  
M. Serge SOUBEYRAN, qui n’a pas hésité 
à mettre gracieusement quelques unes de 
ses archives à notre disposition.

Médiathèque Municipale  
Tél. 02 99 60 49 89

Tarifs bibliothèque :
  Inscription pour une année :  
  par famille  
   en individuel

  Pour le prêt par personne et pour trois semaines : 
       

  Pour le prêt de DVD : 
      

Horaires d’ouverture au public :
         
             
      
      
             

Le Gallo à l'honneur à la M
édiathèque dans le cad

re d
u Festival M

il l  G
o

ll

Parallèlement, tout un travail sera effectué sur les trois 
mois à venir, avec les équipes enseignantes et les élèves des 
écoles publique et privée, sur la découverte des Musiques 
du Monde.

En décembre, 
exposition de poupées. 

La Médiathèque recherche pour cette exposition 

des poupées. Les personnes intéressées pour 

prêter la leur ou les leurs, sont invitées à se faire 

connaître auprès des responsables. 

La commune organise
Une animation pour le Téléthon 2009 : 
Cette animation se fera le vendredi 4 décembre à 20 h au Centre 

Culturel Brocéliande, en partenariat avec les associations bréalaises.  

Il s'agit d'une soirée cabaret organisée au profit du Téléthon 2009.

Compagnie du Moulin venue lire des paroles de chansons françaises
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Activités Municipales 

Culture

Le Forum des Associations s'est 
déroulé le samedi 12 septembre. 

Quarante associations sportives, 
culturelles, caritatives et de 

loisirs étaient présentes.  
Une foule  nombreuse 
s'est informée quant au 
fonctionnement de toutes 
ces associations.

Ce même jour, la Municipalité a rassemblé les Nouveaux Bréalais pour 
leur souhaiter la bienvenue. Les nouveaux résidants se sont vus remettre 
une plaquette contenant plusieurs documents concernant la vie à  
Bréal-sous-Montfort. Tout s'est terminé au Centre Culturel Brocéliande, 
où se tenait le Forum des Associations.

Forum des Associations et Accueil  
des Nouveaux Bréalais

Repas préparé et servi par l'ABERS aux responsables des associations  

à l'occasion du Forum

Loisirs Couture

Le basket

Don du sang

Les Nouveaux 
Bréalais

L’adjoint  
à la Culture,

X. HEBERLÉ.
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Voirie

Sécurité

Des liaisons piétonnes sécurisées ont 
été aménagées. Les travaux commencés 
au début du mois de juillet, ont été 

▶ Pandémie grippale
Après une petite accalmie, la pandémie 
grippale est toujours bien présente.  
Il faut se tenir prêt à y faire face. Pour 
la commune de Bréal-sous-Montfort, 
tout est bien prévu ; à savoir, la mise 
en place d’un Centre de Coordination 
Sanitaire et Social (CCSS) demandé 
par la Préfecture, dans les locaux de 
la Mairie. Ce CCSS regroupe toutes 
les communes de la Communauté de 
Communes de Brocéliande, soit une 
population d’environ 15 000 personnes 
(9 communes : Bréal, Saint-Thurial, 
Baulon, Maxent, Plélan, Monterfil, 
Treffendel, Paimpont et Saint-Péran).

Il sera activé par le Préfet lorsqu’il  
le jugera nécessaire et surtout par rapport 
à l’encombrement des cabinets médicaux. 
Son rôle sera de regrouper tous les appels 
téléphoniques venant du 15 ou de la 
population, qui seront ensuite gérés par des 
professionnels de santé présents sur place.

entrepris aux abords de la Mairie, de 
la Médiathèque, du Centre de Secours, 
des Écoles.

Cet aménagement 
permet ainsi de relier 
les lotissements des 
Frêches et de la 
Maladrie avec les 
Écoles  Publ iques 
et l'École Privée, le 
Restaurant Scolaire et 
le Complexe Sportif. 
Il s’inscrit dans une 
politique respectueuse 
de l’environnement 
favorisant ainsi les 
déplacements à pied, 
à vélo…

Le choix du matériel d’éclairage public 
a été fait également dans un souci de 
protection de la planète. Les mats seront 
équipés de lanternes à led, économisant 
la consommation électrique. La durée 
de vie de ces lampes est quatre fois plus 
longue. Cette performance entraînera 
moins de frais de maintenance.

Les agents des Services Techniques ont 
posé 450 m2 de dallage pour un coût 
de 32 000 € TTC. L’entreprise Pérotin 
de Montfort-sur-Meu a réalisé les 
murets en schiste violet, les bordures, 
la chaînette de pavés, l’enrobé, pour un 
montant de 305 000 € TTC. L’entreprise 
Réso de Baud (56) s’est occupée de 
l’éclairage public pour la somme de 
72 000 € TTC.

L’Adjoint à la Voirie, J. VERRON

La Commune de Bréal est rattachée au centre de vaccination de Montfort-sur-Meu 
qui doit être activé fin octobre, début novembre.

▶ Plan Communal de Sauvegarde (PCS)
Le Plan Communal de Sauvegarde poursuit sa mise en place. Aujourd’hui la réserve 
communale est constituée d’une douzaine de personnes. Nous souhaiterions encore 
disposer de sept à huit personnes supplémentaires pour étoffer l’équipe. Vous pouvez 
venir vous inscrire à la Mairie avant la fin du mois de novembre.

L’Adjoint à la Sécurité, André BERTHELOT

Une priorité aux modes doux de déplacements est désormais donnée par la Commune. 
L’objectif est de pouvoir se déplacer en toute tranquillité, en sécurisant les cheminements.

Des déplacements sécurisés  
grâce à de gros travaux d’aménagement

Réunion pandémie

Réunion de chantier avec les élus et les représentants des entreprises
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Le Syndicat Intercommunal du Bassin Versant du Meu auquel 
la Commune adhère a débuté la programmation du Contrat 
de Restauration Entretien (CRE) des cours d’eau, qui s’étale 
sur sept années sur l’ensemble du bassin versant du Meu. 
La planification des actions a été arrêtée. Suite à un marché 
public, l’entreprise VEILLAUX de Tremblay (35) a réalisé  
les travaux sur la Commune.

Les travaux ont été réalisés pendant le mois de septembre sur 
la rivière du Meu, de l’ancien moulin d’Artois (Mordelles) au 
moulin de Bury (Chavagne) soit près de 13 km de cours d’eau. 
Les communes de TALENSAC, BRÉAL-SOUS-MONTFORT, 
MORDELLES et CHAVAGNE sont concernées par ces actions  
Ces travaux ont pour but d’entretenir les berges des cours d’eau, 
de restaurer les milieux aquatiques, d’améliorer la qualité de 
l’eau en général. Il a été également réalisé des chantiers de lutte 
contre les plantes envahissantes, notamment sur la Jussie (plante 
invasive) qui est présente sur ce secteur. Celle-ci est arrachée et 
exportée pour éviter sa propagation.

Lors de l’entretien de la ripisylve (bandes boisées le longs du cours 
d’eau), des tiges ont été sélectionnées, coupées et placées sur les 
berges. Il est demandé aux riverains d’exploiter ou d’évacuer les 
débris végétaux dans un délai d’un mois après les travaux. 

Ces actions sont encadrées par le Syndicat Intercommunal du 
Bassin Versant du Meu avec l’Assistance-Conseil de la Direction 
Départementale de l’Agriculture et de la Forêt, ainsi qu’avec 
l’appui de l’ONEMA et de la Fédération Départementale de 
Pêche.

Les délégués (conseillers municipaux) du Syndicat de la commune 
restent à la disposition des riverains concernés par ce programme 
d’actions.

Les travaux de restauration sur le Meu

Jardin Enchanté (2e édition)

Environnement

La féerie de Noël animera le Jardin Enchanté 
(Parc du Pavail) du 18 au 19 décembre 
avec une série d’animations et d’activités 
musicales qui réchaufferont le cœur des 

Bréalais en plein hiver. 

Le cadre du Pavail offre de belles occasions. 
Accompagnés par d’étonnants personnages, 
les promeneurs apprécieront son étang et ses 
arbres illuminés. Des musiciens, danseurs 
et conteurs animeront également de 
façon surprenante et vivante l’univers 

du parc. 

Le parcours débutera à 18 h le 
vendredi et le samedi avec un 
nouveau conte de Noël au cinéma 
«La Bobine » (ouverture des 

portes à 17 h 30) et s’achèvera sur 
les senteurs et saveurs de Noël. 

En attendant ces deux soirées, les 
enfants pourront, à compter du 
lundi 14 décembre et ce, jusqu’au 
jeudi 17 décembre à partir de 18 h, 
voir s’ouvrir l’un des quatre volets 
mis dans le bourg de Bréal-sous-
Montfort. 

À la tombée de la nuit, les associations 
animeront le bourg de Bréal.

Les ouvertures des volets auront lieu :
  Lundi 14 décembre (près du bar Anthasia),  
l’animation sera faite par le Triolet.
  Mardi 15 décembre (au niveau de la Poste),  
l’animation sera faite par le Théâtre.
  Mercredi 16 décembre (devant l’Église),  
l’animation sera faite par  Bréal Solidarité / Croquant Bouille.
  Jeudi 17 décembre (maison du Carreau),  
l’animation sera faite par la Parebatte.

Noël n’est pas loin…

Jardin En
La féerie de Noël an
(Parc du Pavail)
avec une série d’a
musicales qui ré

Bréalais en plein 

Le cadre du Pa
Accompagnés 
les promeneurs
arbres illumin
et conteur
façon surp

du parc.

Le par
vend
nouv
«La 

portes
les se

Dégagement d’un arbre tombé dans le cours d’eau

Passerelle nécessitant un entretien
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La commune, soucieuse de préserver le patrimoine 
typique, a rénové le lavoir situé au Pavail, témoin de 
la vie locale d’autrefois. Cela vaut le détour…

Les travaux d’aménagement des 
nouvelles aires de jeux du Pavail et  
du lotissement des Frêches viennent 
de s’achever. 

Ces espaces ont été installés dans un cadre sécurisé. 
Ces aires de jeux, constituées d’une structure 
toboggan, mur d’escalade et table de tennis, 
sont le fait d’une concertation de la commission 
environnement, de riverains et de l’Association 
Croquant Bouille.
Les aires de jeux sont mises librement à la 
disposition des enfants. L’aire de jeux située 
aux Frêches sera bientôt aménagée de bancs.
Coût de l’investissement : 41 500 €
Le prochain aménagement d’aire de jeux, prévu en 2010, se situera à La Maladrie.

Rénovation du lavoir

De nouvelles aires de jeux

Le Pavail

Les Frêches

Avant : état du lavoir suite à des dégradations

Après…

sé. 
re 
s, 

on 

 2010, si à La Maladri

Le Pavail

Après…
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Environnement
Comme chaque année, le jury du Concours Communal  
des Maisons Fleuries a sillonné Bréal-sous-Montfort.

Ce concours a pour but de récompenser les habitants de 
Bréal-sous-Montfort qui, en se faisant plaisir en fleurissant 
leur habitation, participent à l’embellissement de la commune  
et viennent compléter le travail du service des espaces verts.
Durant le mois de juillet, les membres du  jury ont admiré  
les réalisations de ces mains vertes bréalaises (36 participants dont 
7 premières participations).

Les membres du jury tiennent à remercier l’ensemble des 
participants pour leur effort dans l’entretien et le fleurissement  
de leur jardin ou balcon. 
Cette année, nous avons essayé de mettre en place un système 
d’évaluation inter-commune, malheureusement cela n’a pu être 
possible du fait que les communes avoisinantes le font déjà ou 
font appel à des professionnels.

Merci à l’ensemble des participants pour leur contribution à 
l’amélioration de notre effort de fleurissement de par la diversité 
des couleurs, la diversité des fleurs et le soin apporté à celles-ci.

▶ Cérémonie des Maisons Fleuries : 
Le dimanche 4 octobre, le traditionnel Concours des Maisons 
Fleuries a donné lieu à une sympathique réception en présence 
du Maire, du Conseil Municipal et des membres du jury. Ceux-ci 
ont remis à tour de rôle une composition florale et un bon d’achat 
aux 36 participants.

▶ Quelques astuces de participants :
  La fiente d’oiseaux abîme les fleurs sauf ci celle-ci est incorporée 
dans la terre six mois avant les plantations.
  Le crottin de cheval est un très bon fertilisant à condition que 
celui-ci soit mis avant l’hiver, toutefois ne pas le mettre au pied 
des fleurs car cela les brûle. 
  Contre les pucerons, pressez une gousse d’ail dans un litre d’eau, 
laissez macérer une nuit avant pulvérisation.

Nous espérons vous voir encore très nombreux à la prochaine 
cérémonie de remise de prix.

Catégorie maisons fleuries avec jardin visible de la rue

1er  
Prix : M. et Mme FESTOC Pierre - La Menuais

2e M. et Mme JONCQUEMAT Philippe - 2, rue de la Petite Motte

3e
M. et Mme NOIRBUSSON Jean-Michel - 3, rue des Écoles

M. et Mme FRIN Jean-Yves - 1, rue de la Croix du Verger

5e M. et Mme JOSSE Louis - 60, rue de Bruz 

6e
Mme LEGEAS Marie-Thérèse - 6, rue des Acacias

M. FOURNIER Philippe et Mme NARAS Laurence - La Petite Pommeraie 

8e M. et Mme BERTHELOT Jean - 10 bis, rue Jeanne d’Arc

9e
Mme LE TROADEC Béatrice - 7, allée des Calvilles

M. et Mme RENAUDIN Gérard - 19, rue Raoul Follereau

11e M. et Mme ORAIN Didier - 1, rue des Érables 

12e M. et Mme LAINÉ Norbert - 9, square des Charmilles 

13e M. et Mme GUILLARD Rémi - la Menuais 

14e M. et Mme SAVATTE Jean-Michel - 8, rue des Écoles

15e M. et Mme GUERIN Marcel - 17, rue des Cyclades

16e M. et Mme LEROY Alain - 14, rue de la Croix du  Verger

17e M. et Mme LAFOREST Raymond - 13, contour du Châtelet 

18e M. et Mme MACÉ Christine - La Rue 

19e M. et Mme EVEN Edmond - Launay-la-Porte 

20e

M. et Mme GILLES Patrick - La Grannelais

M. et Mme JEHANNIN Henri - La Planchette

M. et Mme HELLARD Didier - 1, square des Charmilles 

23e M. et Mme LELIEVRE Daniel - Launay-la-Porte 

24e
M. et Mme LEBRETON André - 2, rue Pasteur 

M. et Mme BERRÉE Gérard - La Vigne 

26e M. et Mme GAUTHIER Gérard - 16, rue du Soleil Levant 

27e M. et Mme JUBAULT André - 23, rue de Saint -Thurial 

28e Mme SIMON Hélène - 14, place Saint-Malo

29e M. et Mme DANIEL Willy - Launay-la-Porte 

30e M. TURPIN Jean-Claude - 49, rue de Montfort 

Catégorie balcon, fenêtres, mur  
ou terrasse sans jardin visible de la rue

1er  
Prix : Mme HERVAULT Monique - 3, rue de Goven

2e Mme LETARD Mathilde - 2, rue du Professeur Lejeune

3e
Mme MIOSSEC Jeannine - 37, contour de la Madeleine 

M. et Mme ROCHE Patrick - 37, rue de Montfort

5e
Mme TURPIN Léa - 11, rue du Calvaire

M. et Mme BERHAULT Jean-André - 20, place Saint-Malo 

Le Concours des Maisons Fleuries
RESULTATS DU CONCOURS DES MAISONS 
FLEURIES 2009 - BRÉAL-SOUS-MONTFORT
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Extension de la station d’épuration
De manière à approfondir la connaissance de l’état de ses réseaux 
et de son ouvrage de traitement, en intégrant les contraintes 
du milieu récepteur, la commune a réalisé en 2008 un état des 
lieux traitant du système d’assainissement, de la gestion des eaux 
pluviales, de l’état du milieu récepteur et des usages de l’eau.
Ce rapport, réalisé par le Cabinet Saunier, a permis d’établir un 
programme d’actions à mener en corrélation avec les perspectives de 
développement et les exigences de protection du milieu naturel.

Ce programme d’action est en cours de réalisation qui se 
décline selon 2 grands axes :
  Travaux relatifs au système de collecte.
  Travaux relatifs au système de traitement.

▶  Travaux relatifs au système de collecte
  Lutte contre les eaux parasites

 -  mise en conformité des erreurs de branchements EP
 -  rejets polluants vers le milieu naturel

  Remise en état et amélioration de la collecte
  -  réfection des réseaux

▶   Travaux relatifs au système de traitement

 Pour ce qui concerne le projet d’extension, il est à noter que suite 
aux procédures de marchés publics, trois entreprises ont répondu. 
Le Cabinet Bourgois a été retenu pour un montant prévisionnel 
de 1 300 000 €. L’extension de la station d’épuration permettra 
d’atteindre une capacité de 7 500 équivalent habitant. 

Le Cabinet Bourgois a pour mission de nous présenter des 
solutions alternatives concernant le traitement des boues afin 
de mieux appréhender les différentes filières et de pouvoir 
prendre une décision en connaissance.

Le début des travaux de réhabilitation est prévu pour la fin 2009.
Lors de la réunion publique du 18 septembre 2009, sur 
l’assainissement non collectif, une question avait été posée 
concernant la réception des matières de vidanges des particuliers 
à la station d’épuration, après échange avec le Cabinet 
Bourgois, ce système est rentable pour des stations d’épuration 
ayant une capacité de 10 000 équivalent habitant.

Évolution des autorisations de permis de construire
Année Maison Appartement Total logement

2004 10 40 50

2005 61 95 156

2006 15 68 83

2007 17 46 63

2008 22 18 40

2009 122 0 122

Total 247 267 514

Moyenne 41 45 86

2007 2008
Nombre de branchements 1 195 1 258
Nombre hab / log  
(données INSEE 1999) 2.8 2.8

Nombre d’habitants raccordés 
équivalent-habitant 3 300 3 500

Charges totales 90% du temps  
(kg DBO5 entrée station) 214 264

Eq-hab correspondant ration 60g 
DBO5 / hab / j 3 600 4 400

Estimation ZAC équi-hab 300 900

Les chiffres clés : 2008 2007
Nombre de postes de relèvement 4 4

Linéaire de conduite (ml) 16 872 16 804

Nombre de clients facturés 1 258 1 195

Volumes assujettis à l’assainissement 102 301 104 037

Volumes épurés (en m3) 247 666 236 098

Quantité de boues produites (en tMS) 43.4 44.4

Nombre de bilans journaliers d’auto surveillance réalisés 12 12 

Rendement du réseau 41 %
Volume sanitaire collecté  102 301
Volume reçu à la station  247 666

Indice d’eau parasite 24,6 m3 / j / km
Volume reçu à la station – volume sanitaire collecté  247 666 - 102 301

Longueur du réseau gravitaire x 365 j

Densité du réseau 78 clients / km Nombre de clients / longueur du réseau gravitaire

Évolution population : données INSEE
1990 1999 2006

3 399 3 825 4 555

La collecte des effluents :

  Concernant le rendement du réseau, résultat peu satisfaisant car cela représente 60 % d’eaux parasites.
  Concernant l’indice d’eau parasite, (indice d’infiltration) un bon résultat avoisine 5 m3 / j / km.
  Concernant la densité du réseau, très bon résultat.

16,192 x 365
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Environnement

Mise en place en septembre 2007, cette collecte est 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 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.

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

Le SMICTOM vous propose désormais 
2 modèles :

Composteur en plastique

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

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

Composteur en bois

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

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

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

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

Pour tous renseignements

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

Composteurs 
individuels

Assainissement non collectif
Le contrôle du fonctionnement et de l’état général  
de l’assainissement non collectif a été confié à la SAUR.

Le contrôle a lieu tous les 4 ans. Le coût financier par foyer est  
de 15 € / an (soit le coût du contrôle 60 €) prélevé directement 
sur la facture. 682 foyers sont concernés par l’assainissement 
non collectif sur Bréal.

▶   Les objectifs du contrôle :
  réaliser une évaluation de fonctionnement de chaque 
installation,
   conseiller l’occupant sur les bonnes pratiques d’entretien  
et éventuellement proposer un service d’entretien.

Deux réunions publiques ont été organisées (28 juin 2009  
et 18 septembre 2009) afin d’informer les occupants ayant  
un assainissement non collectif sur le déroulement de la mission 
de la SAUR.

Chaque occupant recevra un avis de passage au minimum  
8 jours avant la date prévue de la visite. Chaque visite donnera 
lieu à la rédaction d’un compte-rendu qui sera envoyé au 
particulier et à la collectivité.

L’Adjointe à l’Environnement,
A. GRUEL

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

- Lundi, mercredi, vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h.
- Samedi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h.
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Noces de diamant
Soixante ans de vie commune pour les époux TEXIER

Soixante ans de vie commune pour les époux JEHANNIN

Soixante ans de vie commune pour les époux ORAIN

Denise et Pierre TEXIER ont signé leur 
acte de mariage à la mairie d’Erbrée le 
13 avril 1949. Samedi 19 septembre,  
60 ans plus tard, c’est devant le maire de 

Maria et Roger JEHANNIN ont pris 
l’engagement de fonder un foyer et une 
famille le 28 septembre 1949 devant le 
maire de l’époque, Comte Olivier du 
Boberil, à la marie de Bréal-sous-Montfort. 
Voilà soixante ans écoulés, passés côte à côte. 
Le samedi 3 octobre, ils sont repassés devant 
le maire Joseph DURAND, entourés de 
leurs cinq enfants, leurs seize petits-enfants, 
leur famille et leurs amis. Le maire a relu 
l’acte de mariage et retracé le parcours des 
époux, tous deux natifs de Bréal.
Maria est née au lieu-dit « Le Fougeray » le 
8 janvier 1929. Elle s’occupera avec Roger 
de la petite ferme du Fougeray tout en 
assurant la noble tâche de mère de famille.

Simone et René s’unissaient 
le 15 octobre 1949 à Bréal-
sous-Montfort  devant 
Comte Olivier Du Boberil, 
maire de l’époque. Soixante 
ans se sont écoulés depuis. 
Le samedi 10 octobre, ils 
sont repassés devant le maire 
Joseph Durand, entourés de 
leurs trois enfants, leurs trois 
petits-enfants, leurs deux 
arrière-petits-enfants, de leur 
famille et amis. Le maire 
a relu l’acte de mariage et 
retracé les étapes de la vie des 
époux.

Bréal-sous-Montfort, Joseph 
Durand, qu’ils célèbrent leurs 
Noces de Diamant, entourés de 
leur famille et amis.
Denise est née le 11 décembre 
1925 à Le Pertre. Fille 
d’agriculteurs, elle a quitté très 
tôt l’école pour participer aux 
travaux de la ferme. Suite au 
mariage, elle accompagne son 
époux et tient son rôle de femme 
d’artisan en travaillant avec lui  
à l’atelier s’initiant à la soudure 
et à bien d’autres tâches.

Pierre, fils de meunier, est né le 16 mai 
1923. Très vite sorti du circuit scolaire, il 
a travaillé au moulin de ses parents. Fort de 
bonnes connaissances en électromécanique, 

il a choisi de devenir artisan, mécanicien 
agricole. Il complète son activité par de 
la sous-traitance avec la société Burel de 
Châteaubourg, fabriquant des semoirs 
à grains. Puis il a fallu évoluer… Pierre 
est devenu salarié à l’usine Lafarge, chez 
TIV et chez Citroën, toujours en tant 
qu’électromécanicien. Sa vie a été également 
marquée par son engagement militaire 
comme volontaire durant la guerre 39-45. 
Il a été élevé à la distinction militaire et a 
reçu la médaille de la Croix du Combattant 
avec barrette « guerre 39-45 ».
De leur union sont nés cinq enfants. 
Mélanie et Pierre, leurs deux petits-enfants 
les comblent de bonheur. Le couple a 
également accueilli au sein de leur famille 
sept enfants de la DDASS. 

Quant à Roger, il est né au lieu-dit « La 
Hyais » le 12 février 1922. Après avoir été 
aide familial, il est devenu salarié agricole 
à « La Prévostais » puis à « La Brosse », 
deux petits villages bréalais. L’agriculture 
se modernisant, il part travailler pendant 
quatorze ans chez Citroën qu’il quittera 
pour intégrer l’équipe des employés 
communaux de Bréal-sous-Montfort. Il y 
assurera la mission d’entretien de la voirie 
et du cimetière.
En 1986, sonne l’heure de la retraite. 
Les époux quittent « Le Fougeray » pour 
habiter la maison du bourg qu’ils occupent 
actuellement et qu’ils fleurissent avec 
beaucoup de goût.

Yvonne est née à Goven, le 25 novembre 1926. Après avoir quitté 
l’école très tôt, elle est partie travailler dans les fermes des environs 
à Lassy, Goven puis Bréal jusqu’à son union avec René. Après son 
mariage, elle reste à la maison pour élever ses enfants.
René est né à Saint Gilles le 21 juin 1929. C’est à l’âge de 13 ans 
qu’il entre dans le monde du travail. Jusqu’en 1954, il sera ouvrier 
agricole dans les fermes de Moigné, de Le Rheu puis de Bréal au lieu-
dit La Costardais. La modernisation entrant dans les exploitations 
agricoles, il propose ses services à la briqueterie des Landes et  
y restera salarié jusqu’en 1957 (date de fermeture de l’entreprise), 
assurant l’entretien des machines. Pendant sept ans, il travaillera 
dans l’établissement Monnier de Rennes. Citroën embauchant,  
il intègre cette usine durant vingt ans, au service « propreté » jusqu’à 
sa retraite en 1984.
Depuis, René se consacre à son jardin et surtout à son passe-temps 
favori : jouer de l’accordéon.
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Informations du domaine social

Activités Municipales 

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,  

Points Accueil Emploi 

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

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

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

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.

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,

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

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

au cours d’un entretien individuel,

à l’emploi : consultation des offres d’emploi et orientation 
vers www.anpe.fr.

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

ASSEDIC et ANPE
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Afin de permettre aux personnes âgées 
ou handicapées le maintien à domicile 
et éviter l'isolement, des services de 
portage à domicile de repas ont été 
mis en place depuis plusieurs années. 
N'hésitez pas à contacter les différents 
organismes à votre disposition :

 
Tél. 02 23 41 28 00

(association) Montauban de Bretagne.  
Tél. 02 99 06 84 45

 
Vezin le Coquet.  
Tél. 02 99 64 71 83

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

Portage  
de repas à 
domicileLa 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 -  
8, 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.

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

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 » Jeux en famille

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.fr

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

  Permanence uniquement sur rendez-vous 

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

Les rendez-vous sont à prendre au CIAS -  

 02 23 41 28 00 ou à la Mairie une semaine 

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

www.cias-ouest-rennes.fr

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

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

(sauf vacances scolaires)  

 02 99 09 00 17

Consultation de PMI

  Consultations (sur rendez-vous)  

le 1er jeudi de chaque mois de 13 h 40  

à 16 h 40 à la Résidence de la Madeleine. 

En cas de besoin, contactez la puéricultrice 

(Mme DANIEL) au 02 99 09 15 53

Permanences 
Assistante Sociale

Tous les mardis de 9 h à 12 h  

sur rendez-vous  02 99 60 30 21  

(Mairie de Bréal) ou en cas d’urgence  

 02 99 09 15 53 (CDAS de  

Brocéliande à Montfort-sur-Meu).

Permanences Relais Assistantes 
Maternelles

  Permanence téléphonique : 

le mercredi de 9 h 30 à 12 h 30  

et de 14 h à 17 h 30.

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

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

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

  Contacts : Mmes FERRAGU et RIDARD 

 02 99 09 15 53.

Vous recherchez un(e) assistant(e) 

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

 www.assistantsmaternels35.fr

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

  Au service des personnes âgées, des 

personnes handicapées et de leurs familles, 

le CLIC est avant tout un lieu d’accueil pour 

vous aider, vous orienter et répondre à vos 

questions. 

Le CLIC est une antenne-relais de la MDPH 

(Maison Départementale des Personnes 

Handicapées). 

Permanences : le 1er et 3e jeudi du mois 

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

à la Communauté de Communes de 

Brocéliande.

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

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

sur rendez-vous au 02 99 29 45 50.

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

Tous les jeudis de 14 h à 16 h 30 

Mme PRODHOMME sans rendez-vous. 

Pour les demandes CMU après 16 h 30  

avec Mme PRODHOMME  

sur rendez-vous au 0820 904 174.

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

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

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

mardi après-midi de 14 h à 17 h. 

Pour tous renseignements  

 02 99 01 83 50.

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

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

Permanences des différents services sociaux
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Activités Municipales 

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

Quand ? 
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’impossi-
bilité de votre part, 
vos parents peu-
vent effectuer cette 
démarche à votre 
place munis du  
livret de famille.

Recensement pour le service national

Médiation familiale
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 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.

Parents séparés, parents, jeunes adultes, 
grands-parents, une permanence de la 
Médiation Familiale se tiendra au CIAS 
de Mordelles, deux lundis par mois  
de 16 h 30 à 18 h (sur rendez-vous), 
service de Médiation Familiale UDAF 35  
au 02 23 48 25 67.

Dans le cadre de la simplification des 
démarches liées aux formalités d’état 
civil, un nouveau service en ligne gratuit 
a été mis en place pour permettre aux 
personnes qui changent de nom d’usage à 
l’occasion d’un mariage ou d’un divorce, 
d’en informer simultanément plusieurs 
administrations. 

Ce service est accessible depuis l’espace 
mon.service-public.fr sur le portail  
de  l ’ adminis t rat ion f rança i se  
www.service-public.fr

Formalités d’état civil

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

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

35042 RENNES CEDEX
       

 Avec ou sans qualification, 
sortis du système scolaire, 
à la recherche d’une 
orientation professionnelle, 
d’une formation ou d’un 
emploi… ?

La Mission Locale vous propose des 
rendez-vous individuels en fonction 
de vos besoins et sur une démarche 
volontaire.

  L’emploi : Écrire une lettre de 
motivation, présenter un CV, repérer 
les entreprises qui recrutent… Des 
propositions d’offres d’emploi.
  La formation : Trouver une formation, 
le lieu, préparer un diplôme.
  L’orientation : Réfléchir à son projet 
professionnel (Stages, entretiens).
  Les autres aides : S’informer sur les 
aides au logement, les possibilités de 
financer un permis de conduire, une 
formation, un projet, etc. Faciliter 
les démarches liées à la santé, aux 
loisirs… Un soutien dans toutes vos 
démarches.

Renseignez-vous auprès de la mairie 
(02 99 60 41 58), du Point Accueil 
Emploi de Bréal-sous-Montfort  
(02 99 60 34 08).

Pour les jeunes 
de 16 à 25 ans
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Ainsi, seront réalisées auprès d’un 
professionnel de véhicules les opérations 
suivantes :
  Immatriculations des véhicules neufs.
  Immatriculations de véhicules TT 
(Transit Temporaire).
  Immatriculation des véhicules 
d ’occa s ion  ( changement  de 
propriétaire).
  Inscriptions de déclaration d’achat pour 
les véhicules d’occasion immatriculés 
en France.
  Inscriptions déclarations de cession.
  Demandes de certificats de situation 
de véhicule.

Le paiement des taxes afférentes 
aux certificats d’immatriculation 
pourra s’effectuer directement auprès  
des professionnels agréés.

Seront réalisées par courrier, auprès de 
la préfecture (Service des cartes grises – 
DRLP/BCR – 3, avenue de la préfecture 
– 35026 Rennes cédex 9), en plus des 
opérations indiquées ci-dessus, les 
opérations telles :

  Les changements de locataire.
  Les modifications de caractéristiques 
techniques des véhicules.
  Les immatriculations de véhicules 
importés, de véhicules de collection.
  Les demandes de duplicatas de cartes 
grises suite à une perte, un vol, une 
détérioration.
  Les changements de domicile.
  Les changements d’état-civil, d’état 
matrimonial ou de raison sociale.
  Certificats W garage (qui remplacent 
les cartes  W).
  Les inscriptions et les radiations de 
gages.

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

Les services de la préfecture ne traiteront 
les demandes de conversion spontanée 
(changement de l’ancien numéro 
d’immatriculation contre un nouveau 
numéro SIV) qu’à compter du 1er 
janvier 2010. Cependant, les demandes 
de conversion pourront être traitées 

avant cette date par les professionnels 
habilités ou agréés.

Les « guichets » traditionnels de la 
préfecture ou des sous-préfectures 
n’existeront donc plus sous leur forme 
actuelle au 1er janvier 2010.

En revanche, les services de la préfecture 
pourront recevoir et traiter, par rendez-
vous si le dossier le justifie, les demandes 
de renseignements ou les dossiers 
particulièrement complexes. À cette 
fin, une cellule spécifique de contact 
sera joignable, à compter du 1er janvier 
2010 :
  Par messagerie électronique à l’adresse 
suivante : 

   SIV-info@ille-et-vilaine.pref.gouv.fr
  Par téléphone : 02.99.02.14.81 (de 
14 h à 16 h).

Dans une phase transitoire, du 15 juillet 
2009 au 31 juillet 2009, les guichets 
de la préfecture et des sous-préfectures 
seront ouverts au public, du lundi au 
vendredi inclus, de 9 h à 12 h 45.

Nouvelle organisation du service des cartes grises 
à partir du 1er janvier 2010
À compter du 1er janvier 2010, les opérations relatives aux cartes grises seront réalisées, sans aucun déplacement  
des professionnels ou des particuliers, aux guichets de la préfecture ou des sous-préfectures.

Le monoxyde de carbone (CO) est un gaz 
toxique, difficile à détecter car il est inodore, 
invisible et non irritant. Son action peut être 
rapide. Niveau symptômes, on constate des 
maux de tête, des nausées, des malaises, des 
vomissements. Dans les cas les plus graves, 
apparaissent des comas, voire des décès (une 
centaine chaque année). Ce gaz provient 
essentiellement du mauvais fonctionnement  
d'un appareil ou d'un moteur à combustion 
(fonctionnant au bois, au charbon, au gaz, 
à l'essence, au fioul ou encore à l'éthanol), 
tels que les chaudières, les chauffe-eau, les 
poêles, les cuisinières, les cheminées, etc…
 
Comment éviter les intoxications ?
  avant l'hiver, vérifier et entretenir les 
chaudières, chauffe-eau, conduits de 
cheminée, etc…

  toute l'année, aérez votre logement 
au moins 10 minutes même l'hiver. 
N'obstruez jamais les entrées et les 
sorties d'air (grilles d'aération dans les 
cuisines, salles de bain, chaufferies…),
  veuillez à une utilisation appropriée 
des appareils à combustion.

 
Que faire si on soupçonne  
une intoxication ?
 aérez immédiatement les locaux,
  arrêtez si possible les appareils à 
combustion,
 évacuez les locaux,
 appelez les secours : 

    - 112 n° unique d'urgence européen
    - 18 Sapeurs Pompiers
    - 15 Samu
 

Ne réintégrer les lieux qu'après avoir reçu 
l'avis des professionnels du chauffage ou 
des Pompiers.
 
Renseignements auprès de :
 la DDASS du département,
  le Service Communal d'Hygiène et de 
Santé (SCHS),
  le centre anti-poison et de 
toxicovigilance,
  un professionnel qualifié: plombier, 
chauffagiste.

 
Sites d'information :
 inpes.sante.fr
 prevention-maison.fr
 sante.gouv.fr
 invs.sante.fr
 developpement-durable.gouv.fr

 

Intoxication au monoxyde de carbone
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Activités Municipales 

Prenez note de…

   des campagnes d’achat de taupicine 
au printemps et à l’autommne en 
partenariat avec la FEVILDEC,
  la dératisation des réseaux d’égouts, 
des lagunes et des bâtiments 
communaux,
  la désinfection et la désinsectisation 
des cantines et des cuisines 
municipales,
  le traitement contre les taupes sur les 
espaces verts et les terrains de sports,
  etc…

Autre intervention:
La destruction des nids de guêpes et 
de frelons 7 jours sur 7 avec un délai 
d’intervention de 12 heures maximum.

À noter : en 2008, nous avons réalisé 
plus de 300 déplacements « guêpes-
frelons » puisque le service des pompiers 
ne prévoit plus de déplacement pour la 
destruction de ces insectes.

L’INSEE réalise, entre octobre 2009 et janvier 2010, une enquête sur le 
patrimoine des ménages.

Cette enquête a pour but de recueillir des données sur la composition du patrimoine 
sous ses différentes formes : patrimoine financier, immobilier et professionnel, 
endettement… 

Elle améliorera la connaissance des mécanismes de constitution et de transmission 
non seulement du patrimoine économique mais également des identités 
familiales et culturelles. Des comparaisons internationales sur la réussite sociale  
des ménages seront également possibles. En effet, des enquêtes similaires sont réalisées dans 
d’autres pays européens.

Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Ils seront prévenus 
individuellement par lettre et informés du nom de l’enquêtrice de l’INSEE qui 
sera chargée de les interroger. Elle prendra contact avec eux. Elle sera munie d’une 
carte officielle l’accréditant.

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

L’entreprise Farago 
Ille-et-Vilaine
(anciennement GDS35
Hygiène Environnement) 
propose différentes 
activités :

Enquête de l’INSEE  
sur le « Patrimoine des ménages »

Don du sang 
Remerciements
« Au nom des malades transfusés, le site 
de Rennes de l’Etablissement Français 
du Sang Bretagne et l’Association pour 
le Don de Sang Bénévole, remercient 
les personnes qui se sont présentées à 
la collecte de Bréal-sous-Montfort pour 
offrir leur sang le 24 septembre 2009. 

Grâce à leur geste solidaire, 85 personnes 
ont pu être accueillies. Les prélèvements 
sont analysés et préparés au niveau du 
plateau technique régional situé à Rennes, 
en vue des transfusions réalisées dans les 
89 établissements de soins bretons. 

Chaque jour, 550 dons de sang sont 
nécessaires en Bretagne pour satisfaire 
les besoins des malades. Outre les 1 700 
collectes mobiles organisées chaque 
année dans la région, le site de Rennes 
accueille les donneurs du lundi au 
vendredi sur rendez-vous en contactant 
au préalable le 02 99 54 42 22.
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Deux salles de cinéma à Bréal.
Lors de la séance du 10 septembre 2009  
le conseil municipal a été invité à  décla-
rer d’intérêt communautaire la création des 
futurs équipements cinématographiques de 
Bréal (2 salles  et équipement numérique)  
et Plélan (une salle).

Ce transfert de compétence n’a pas été 
accepté avec beaucoup d’enthousiasme. 

Ce qui nous inquiète c’est que le maire et  
nombre de personnes dans sa  majorité ne 
sont pas franchement favorables à la créa-
tion d’une nouvelle salle. Il a fallu batailler 
pour obtenir que le maire et sa majorité 
s’engagent à compléter le financement au 
cas où la communauté de communes renâ-
clerait à financer la totalité de la  construc-
tion des 2 salles.

Ce qui nous inquiète c’est qu’il faudra 
procéder à un appel à concurrence pour 
l’exploitation. Cette opération n’est pas 
sans risque et il n’est pas imaginable pour 
nous qu’elle échappe à la Bobine.

Autre sujet d’inquiétude : Le préfet est scep-
tique sur la nécessité de créer deux nou-
veaux équipements cinématographiques en 
période de pénurie de fonds publics.

Première déconvenue lors du choix du 
maître d’œuvre. Le cabinet d’architecte 
le moins disant et non le mieux disant est 
choisi par la majorité.  Il y avait un mieux 
disant plus expérimenté. L’économie dans 
les coûts d’exploitation n’a pas été un critère 
de choix.

Croisons les doigts.

Le Rond point des 4 routes et la déviation 
de Bréal.
Les dernières tergiversations du maire  sont 
à l’image de la gestion du dossier.  L’Etat 
et le département ont arrêté la décision. Un 
plan du Rond Point a été dessiné et pré-
senté. Là aussi, il faut continuer à pousser 
pour que l’opération soit programmée en 
2010 et effectivement réalisée.  Toute réti-
cence exprimée peut servir de prétexte pour 
repousser l’opération. Les crédits migrent 
d’un projet à l’autre avec beaucoup de faci-
lités quand les finances font défaut.

Cette  manière de mettre en cause la bonne 
volonté de l’ETAT est contreproductive.  
Certes le  Rond point ne laissera pas beau-
coup d’aisance aux usagers, ce n’est ni la faute 
de l’Etat ni celle du Conseil Général si la 
commune n’a pas su réserver l’espace néces-
saire lorsque des maisons ont été à vendre.

Le rond point sera dangereux pour les pié-
tons et les cyclistes. La situation actuelle ne 
peut perdurer au motif que Bréal n’a pas le 
monopole des embouteillages.

Autre exemple de gestion hasardeuse, celle 
de la déviation. Elle pourrait être mise en 
œuvre en 2010. Le maire propose de remet-
tre en cause son tracé pour d’obscures rai-
sons. Il veut que les travaux soient réalisés 
en deux tranches. 

Cette manœuvre de dernière minute est le 
plus sûr moyen de repousser la mise en œuvre 
de la déviation aux calendes grecques. 

Faisons le vœu que 2010 sera l’année du 
Rond Point et de la déviation. Nous y 
travaillerons.

Participation des familles au club des 
jeunes
Contrairement à ce qui a été dit le mon-
tant de la participation des familles n’est 
pas obligatoire. Ceci n’est qu’un point 
parmi d’autres de la politique de la jeunesse. 
C’est de cette dernière dont nous aimerions 
débattre. 

Aménagement piéton autour des écoles
On nous reproche souvent de passer 
notre temps à critiquer la majorité. C’est 
de bonne guerre, mais plutôt mesquin et 
en tout état de cause injustifié. Lorsque 
la majorité écoute l’opposition les choses 
avancent autrement et plus rapidement. 
Il en est ainsi de l’aménagement piéton-
nier du triangle mairie écoles complexe 
sportif. Quand il sera terminé nul doute 
que parents et enfants y trouveront leur 
compte en matière de sécurité.

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

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

DUFRAIGNE.

Expression de la Minorité Municipale

Tribune majorité/opposition

Ne nous égarons pas ! La vie municipale 
et le bien-être des Bréalais restent notre 
priorité.

L’avancement de notre programme est 
une réalité. 95 % des actions budgétées 
pour 2009 sont réalisées ou en cours de 
réalisation. Quelques opérations ont été 
différées pour permettre une réalisation 
chronologique (ex : Impasse des Sports 
pour accès au chantier des tennis). 
Chacun pourra apprécier la qualité 
des différents aménagements scolaires, 
culturels, piétonniers…

2010, « Bréal Avance » encore et 
toujours… Nous avons la volonté de 
poursuivre sur cette dynamique avec à 

l’horizon des projets pertinents…
- Le site Internet attendu.
- Le self à la cantine.
- Les Jardins Familiaux.
- La mise en place du Marché.
-  La collaboration avec la Communauté 

de Communes pour le nouveau 
cinéma.

-  L’implication de « Bréal Avance » pour 
l’avancée et la réalisation du rond-
point des Quatre Routes.

-  La création d’une liaison piétonne et 
de parkings entre le Centre Culturel 
de Brocéliande et la place Saint-Malo.

-  La fin des études de l’aménagement du 
Bourg et la planification des travaux.

-  La transformation du hangar communal 

Expression de la Majorité Municipale
(derrière les pompiers) en salles pour 
les associations.

-  L’extension de la zone du Hindré III.
-  La poursuite des actions de développement 

durable notamment dans la réduction des 
dépenses en énergie…

Un programme ambitieux que nous 
souhaitons développer dans un climat 
serein et constructif. 

« Bréal Avance » : pas seulement un 
slogan, une réalité dans les actes…

Les Élus de « Bréal Avance ».
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C’est alors que se pose la question de la 3e édition.  
Ce n’est jamais un choix facile de décider si un événement 

doit continuer ou s’arrêter du jour au lendemain, 
surtout si l’événement a remporté un succès au-delà 

de toute espérance. Organiser un festival 
demande un investissement très important 

de la part des organisateurs ; c’est 
accepter de faire de gros sacrifices, 
de prendre sur soi, d’y consacrer 
beaucoup de temps et d’énergie. 
Plusieurs membres jouant un rôle 
clef dans l’organisation, doivent 
s’investir dans d’autres domaines sur 

les plans professionnel et personnel. 
Dans ces conditions et afin de ne pas 

mettre en péril l’avenir de l’AFRA et du 
festival lui-même, nous avons décidé de faire 

une pause en 2010.  Un an de repos sera pour 
nous l’opportunité de pouvoir faire le point sur notre 
situation, de pouvoir réfléchir comment nous pouvons 
encore améliorer notre évènement pour les années 

Le Festival du Roi Arthur vient de fêter sa deuxième 
édition les 28 et 29 août dernier à Bréal-sous-Montfort. 
Et quelle édition ! 
-  17 000 personnes sont venues 

s’amuser sur les sons d’Elmer 
Food Beat, des Fatals 
Picards, de Red Cardell et 
de bien d’autres. 

-  17 000 personnes ont 
pu découvrir ou redé-
couvrir une ville vraiment 
chaleureuse, accueillante 
et vivante. 

-  17 000 personnes ont 
pu se balader au sein du 

centre-ville lors du 
village exceptionnel 

du Roi Arthur. 

Aujourd’hui, nous voulons vous rendre 
hommage et vous dire un grand merci. 
Merci aux bénévoles, aux partenaires, 
à la Municipalité et aux Élus, aux 

festivaliers et à tout ceux qui de près 
ou de loin ont permis la réussite de 
cette nouvelle aventure. Mais notre 
plus grand remerciement, nous  
le dédions à vous, Bréalaises et 
Bréalais. Vous avez cru en nous, 
vous nous avez fait confiance et 
nous vous en sommes sincèrement 
et vivement reconnaissants.
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futures et comment nous pouvons rendre ce festival incontournable 
localement et régionalement. Notre plus grand souhait est de revenir 
en 2011 car l’équipe organisatrice n’a jamais été aussi motivée et soudée 
qu’actuellement.  

Nous avons vraiment été heureux d’avoir pu travailler pendant 
deux ans sur ce festival. Nous espérons vous revoir en 2011 pour un 

festival qui s’annonce 
une nouvelle fois 
extraordinaire. Celui-
ci ne pourra être 
une réussite que 
par votre soutien, 
indispensable à son 
d é v e l o p p e m e n t , 
indispensable à notre 
motivation.

Enfin, nous profitons de ce petit mot pour 
annoncer la soirée de remerciements des 
bénévoles qui aura lieu le 20 novembre 
prochain au centre culturel de Brocéliande 
à partir de 20 h.

Merci à toutes et tous  
et à très vite.

                             
Arthurement vôtre,

      l’AFRA
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J.A. Basket

La Roue Filante  
Club VTT Bréal-sous-Montfort

La saison 2009 / 2010 est repartie pour 
les seniors et les jeunes. Les jeunes 
poussins(es) et benjamins(es) ont 
commencé la saison avec succès. C’est 
le résultat du travail fourni !

Nos équipes « Entente » ont également 
réussi leur rentrée en championnat.
Rappelons qu’il est possible de s’inscrire 
dans les catégories suivantes (il reste 
encore quelques places) :
une place dans chaque équipe de 
poussines et benjamins, plusieurs dans 
la catégorie poussins. Le club recherche 
également des cadets pour compléter 
l’équipe.

Rappel des jours et horaires 
d’entraînement après la classe :
  lundi : baby basket,
  mardi :  
mini-poussines 2001-2002-2003,
  vendredi :  
mini-poussins 2001-2002-2003.

Pour tous ceux qui désirent découvrir la nature des chemins 
bréalais en VTT, le club propose de nouveaux rendez-vous :
 
Tous les samedis après-midi à partir de 14 h et  les dimanches 
matin à partir de 9 h, randonnée pour tous. Balades, détente 
et randonnée en VTT, du débutant au confirmé.
 

Possibilité d’une 
section féminine.
Plusieurs circuits 
de tous niveaux et 
toutes distances.
Accompagnateur 
pour  chaque 
niveau.

Autres horaires d’entraînement :
  mardi de 19 h 30 à 22 h 30 : seniors,
  mercredi de 13 h à 14 h 15 : 
poussins(es),
  mercredi de 14 h 15 à 15 h 30 : 
benjamins(es),
  mercredi de 15 h 30 à 17 h : minimes,
  mercredi de 17 h à 18 h 30 : cadets,
  vendredi à 18 h : minimes filles et 
garçons,
  vendredi à 19 h 30 : seniors filles,
  vendredi à 20 h (salle verte) : seniors 
masculins.

Dates à retenir :

choucroute. 

Contact :
    
2 rue des Écoles, au 02.99.60.54.69 

Rendez-vous à la salle omnisports ou contactez :

    > Tél. 06 85 68 97 62
    > Tél. 02 99 60 54 92  

Minimes  Filles, tournoi de Caen

Équipe Mini-poussines
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Gymnastique pour adultes 
Vous souhaitez reprendre une activité sportive en douceur, vous 
désirez vous remettre en forme et retrouver une certaine condition 
physique, ou tout simplement vous maintenir en bonne santé, 
alors venez essayer une ou plusieurs de nos activités. Nos deux 
éducateurs sportifs, Morgane et David vous accueilleront au 
complexe sportif Collette Besson aux jours et heures suivants :

GYM ENTRETIEN GYM DOUCE
GYM CARDIO / LIA 

(plus tonique)
STEP

   
de 9 h 30 à 10 h 30

   
de 18 h 30 à 19 h 30

   
de 19 h 30 à 20 h 30  
et de 20 h 30 à 21 h 30

   
de 10 h 30 à 11 h 30

   
de 10 h 30 à 11 h 30

   
de 20 h 30 à 21 h 30

   
de 20 h à 21 h 
(Niveau 1)

   
de 21 h à 22 h 
(Niveau 2)

   
de 19 h 30 à 20 h 30 
(Niveau 1)

La cotisation annuelle est fixée à :
Adhérent résidant à Bréal : 
61 € pour 1 activité, 79 € pour 2 activités, 97 € pour 3 activités 
(soit 18 € de plus pour une activité supplémentaire).
Si inscription après le 1er janvier : 41 € pour 1 activité, 12 € par 
activité supplémentaire.
Adhérent non résidant à Bréal : 
71 € pour 1 activité, 89 € pour 2 activités, 107 € pour 3 activités 
(soit 18 € de plus pour une activité supplémentaire).
Si inscription après le 1er janvier : 47 € pour 1 activité, 12 € par 
activité supplémentaire.

Le dossier d’inscription est à retirer auprès de l’éducateur sportif 
au début de chaque cours ou à demander à : 
Nathalie CHATILLON - mail : n.chatillon@libertysurf.fr - 
Tél : 02.23.41.11.84

Multisports pour les enfants
Votre enfant ne sait pas quel sport choisir, nous lui proposons 
d’essayer tout au long de la saison plusieurs activités afin de l’aider 
dans son choix.

Pour les plus petits (nés en 2004 ou 2005), notre éducateur 
encadre un groupe de douze enfants et  réalise avec eux de l’éveil 
gymnique grâce à des parcours, des jeux athlétiques, des jeux de 
ballon…

Pour les plus grands (nés entre 1999 et 2002), les groupes sont de 
seize enfants maximum. Avec notre éducateur, ils ont la possibilité 
de s’essayer aux jeux de raquettes, aux jeux de ballons, aux sports 
collectifs, à la gymnastique, à la danse, à l’athlétisme…

Il reste encore des places disponibles pour les enfants nés en 2002, 
2003 et 2004 ; alors venez avec votre enfant aux jours et heures 
suivants, afin qu’il essaye pendant une ou deux séances.

Année de 
naissance

Jour Horaire 
(ajustement possible)

2005 mardi 17 h 15 – 18 h 00

2004 mercredi 10 h 30 – 11 h 15

2004 vendredi 16 h 50 – 17 h 35

2002 / 2003 mercredi 9 h 30 – 10 h 30

2002 / 2003 jeudi 17 h 00 – 18 h 00

1999 / 2000 / 2001 mardi 18 h 15 – 19 h 15

La cotisation annuelle est fixée à : 
Enfant résidant à Bréal : 55 € pour les enfants nés en 2004 et 
2005 et 60 € pour les autres.
Enfant résidant dans une autre commune : 60 € pour les enfants 
nés en 2004 et 2005 et 65 € pour les autres.

Le dossier d’inscription est à retirer auprès de l’éducateur sportif 
au début de chaque cours ou à demander à : 
Nathalie CHATILLON - mail : n.chatillon@libertysurf.fr - 
Tél : 02.23.41.11.84

Bréal Gym

Avis aux associations,Pour le bulletin de janvier 2010, tous les articles à insérer devront être remis en Mairie pour le  31 décembre 2009, et ce, afin de permettre au service Communication une meilleure organisation pour la réalisation de celui-ci.
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Cet entraînement un peu particulier a 
fait partie des évènements importants 
de l’année passée, tout comme 
l’organisation de notre compétition 
amicale au printemps, qui accueille 
chaque année de plus en plus  
de judokas. Ces temps forts témoignent 
de la formidable dynamique qui règne 
au sein du club depuis plusieurs années.

Le club de judo connaît, saison après 
saison, une perpétuelle évolution et voit 
ses jeunes combattants récompensés en 

compétition officielle. Bravo donc à tous 
les compétiteurs pour leurs résultats car 
ils véhiculent, grâce à leurs performances, 
l’image dynamique du club. Toutes nos 
félicitations également à leurs partenaires 
d’entraînement, sans qui ces résultats 
n’auraient pas été possibles.
 
Cela dit, il n’est pas nécessaire d’être 
un mordu de compétition pour venir 
pratiquer le judo à Bréal. Quelque soit 
votre âge, vous pouvez faire du judo 
loisir, pour découvrir une nouvelle 

activité, ou simplement pour venir vous 
dépenser. Vous pouvez, également, à 
partir de 14 ans, venir suivre les cours de 
taï-jitsu, discipline visant à développer 
les aptitudes à répondre à tout type 
d’agression (pied, poing, arme), tout 
en préservant l’intégrité physique de 
l’agresseur. Depuis cette année, vous 
avez, en outre, la possibilité d’assister 
aux cours de Yoga.

VENEZ ESSAYER !

Les vacances d’été sont déjà loin. 
Nous avons repris les cours depuis le 
7 septembre et les cours sont toujours 
de plus en plus suivis. Mais, que les 
retardataires se rassurent : les « anciens » 
accueillent, tout au long de l’année, avec 
toujours le même plaisir, les nouveaux 
qui souhaiteraient commencer l’une de 
nos activités. N’hésitez pas à profiter 
des 3 séances d’essai gratuites !

À bientôt sur le tatami !

Renseignements  
et Inscriptions :
aux heures de cours ou par téléphone : 
Oliver RICAUD (professeur) 
06.60.18.27.81

Arts Martiaux Bréalais
Les Arts Martiaux Bréalais ont fait leur rentrée !

En juin dernier, nous avons conclu notre saison 2008 / 2009 par un cours en commun, qui a réuni une grande partie des 
élèves du club, mais aussi de celui de Mordelles. Quelques parents avaient également décidé de revêtir un judogi, et c’est 
dans une ambiance très conviviale qu’ils ont pu, ce jour-là, aborder de façon plus concrète, l’activité de leur enfant.

Horaires saison 
2009 / 2010

Judo Yoga Taï-Jitsu Qi Gong

4 / 5 ans 6 / 8 ans 9 / 11 ans Minimes Adultes 12 ans et + 14 ans et + 14 ans et +

BRÉAL Lundi de 17 h 00
à 17 h 45

de 17 h 50
à 18 h 50

de 19 h 00
à 20 h 30

de 19 h 00
à 20 h 30

de 19 h 00
à 20 h 30

— — —

MORDELLES Mardi de 17 h 00
à 17 h 45

de 17 h 50
à 18 h 50

de 19 h 00
à 20 h 20

— —
de 20 h 30
à 21 h 30

— —

BRÉAL Mercredi de 14 h 40
à 15 h 25

de 13 h 30
à 14 h 30

de 15 h 30
à 16 h 30

au Dojo 
Rennais

au Dojo 
Rennais

— — —

MORDELLES Jeudi — — — — — — —
de 19 h 00
à 20 h 30

MORDELLES Vendredi — — — — — —
de 20 h 30
à 22 h 00

—

MORDELLES Samedi —
de 10 h 00
à 11 h 00

de 11 h 10
à 12 h 30

de 11 h 10
à 12 h 30

de 11 h 10
à 12 h 30

— — —

BRÉAL Dimanche — — — — — —
de 10 h 00
à 11 h 45

—

Groupe des 9-11 ans du lundi soir
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Le taekwondo est l’art martial devenu sport de combat 
olympique depuis Sydney 2000 qui privilégie les techniques 
de frappes pieds poings mais aussi la self-défense.
On le nomme communément le « karaté volant » par la rareté 
et l’originalité de ses techniques toujours plus rapides et 
spectaculaires.
Plusieurs objectifs cette année : obtenir encore plus de 
résultats aux championnats de Bretagne, promouvoir l’accès 
des débutants et jeunes à la compétition à travers l’interclubs, 
développer le Ho Shin Sul (self-défense) et participer davantage 
aux stages proposés.

L’association Kuzh Heol Bréal Taekwondo entame donc sa 
cinquième saison sous la direction de Cédric LACARIN, 
ceinture noire 3e DAN diplômé d’état et Emmanuel GORAIN 
ceinture noire 2e DAN, instructeur fédéral.

Le club accueille adultes et enfants, hommes et femmes, dans 
une ambiance familiale à objectif loisir ou compétitif. Nous 
pratiquons le combat, le côté traditionnel mais aussi la self-
défense.

Reprise depuis le mercredi 16 septembre sous les créneaux 
suivants :

Lundi 18 h 30 – 20 h Gymnase adultes

Mercredi
17 h 30 – 18 h 30 Dojo enfants

18 h 30 – 20 h Dojo adultes

Vendredi 18 h 30 – 19 h 30 Dojo

Les inscriptions sont possibles toute l’année.
Facilité de paiement, essais gratuits.

Taekwondo Bréal  
KUZH HEOL BREAL TAEKWONDO

Renseignements :
Cédric, entraîneur : 06 75 60 36 17

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

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

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

Rappelons qu’en juin dernier, Michelle 
VEILLAUX a obtenu devant un jury 
régional la ceinture noire « Nihon-
Taïjitsu » auprès de la Fédération de 
Karaté. Nous la félicitons.

La section « yoga » a repris ses activités 
depuis le 15 septembre. Les cours 
se déroulent le mardi de 20 h 30 à 
21 h 30, au Complexe Sportif, salle de 
judo, à Bréal. Pour les débutants, deux 
séances gratuites sont proposées avant 
l’inscription ferme. 

Renseignements :
Téléphone: 02 99 60 45 61

Renseignements :
auprès de Marie HOUSSAIS  
        
       

Section Self-DéfenseSection Yoga
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Amicale Bréalaise de Pétanque

Contact :
   
au 06 76 48 95 50  

 

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

Membres de la nouvelle composition du bureau de 
l’association:

Président : Patrick ROCHE
Vice-président : Philippe CHESNEL
Trésorier : Patrick BIDAN
Secrétaire : Côme GILBERT

Philippe CHESNEL

Patrick BIDAN

Patrick ROCHE

Côme GILBERT

Ce fut une nouvelle fois une réussite 
pour le club et les amoureux des palets.
Les gagnants du concours du matin sont 
Thomas GAUTHIER (club de Bréal) 
et Jean-Michel DALLÉRAC. Sylvain 
PÉCHOT et Adeline ALAIN sont les 
gagnants du concours de l’après-midi.
La coupe communale a été remportée 
par Patrick PERSEHAIS et son fils.

Nous remercions les sponsors et les 
bénévoles, sans qui, cette manifestation 
ne pourrait avoir lieu.

Le club a ouvert ses portes 
le 10 septembre 2009 et 
compte une quarantaine 
d’adhérents. 

Les entraînements se 
déroulent tous les jeudis 
soir à partir de 18 h 30, salle 
Chauny, route de Saint-
Thurial. Un concours 
interne est organisé chaque 
mois.

Le Palet Bréalais organisera le 
championnat de France inter 
clubs le 29 mai 2010. Le club 
est représenté par deux équipes. 
Quant au concours annuel,  
il aura lieu le 18 juillet 2010 sur 
le terrain des sports.

Le Palet Bréalais

Infos pratiques :
La cotisation est fixée à 15  / an. 
Renseignements le soir des 
entraînements ou auprès du 
président Philippe AGAËSSE  
au 06.22.16.03.89 ou  
Stéphane DOLAIS au 02.99.85.43.77

Le Concours Régional de Palets s’est déroulé le 19 juillet dernier  
au Complexe Sportif de Bréal-sous-Montfort. Il a réuni 64 équipes 
le matin et 100 l’après-midi.

Finalistes de la Coupe Communale :  
Patrick PERSEHAIS et son fils –  
Pascal PIERRE et Henri JEHANNIN.

Finalistes de l’après-midi : 
1er rang, de gauche à droite,  

Jean-Pierre FROGEUL, Patrick MENEUX,  
Jean-Michel DALLÉRAC, Thomas GAUTHIER.  

Organisateurs : 
2e rang, Stéphane DOLAIS,  

Philippe AGAËSSE et Migaël MALLE.
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Musique & Culture 
Théâtre Le Grillon
Ce fut vraiment une belle journée…

Le 16 mai dernier, le théâtre du Grillon fêtait ses 60 ans. 
Vous étiez nombreux ce jour-là, dans les allées des Jardins de 
Brocéliande, admirant fleurs et massifs, vous laissant guider 
pour assister aux petits spectacles concoctés pour vous par les 
comédiens de la troupe et les jeunes de l’atelier.

Un grand merci à tous : aux comédiens, aux guides, aux 
organisateurs, à toutes les petites mains (et les gros bras) qui 
ont installé les « décors » et à vous tous qui êtes venus nous 
applaudir. Vous avez tous été les acteurs de ce succès. Une 
expérience à renouveler…
Pour toutes les personnes, ayant un jour, fait partie de la troupe 
du Grillon, la journée s’est achevée autour d’un délicieux repas. 

Où sont les hommes ?…
 Si certain chantait il y a quelques années : « Où sont les femmes ? ». 
Dans la troupe du Grillon, on se désespère de plus en plus en se 
demandant mais : « Où sont les hommes ? ». Notre pyramide des 
âges menace à tout moment de s’effondrer du côté masculin, en 
cause : un désert (quasi-total) dans la tranche des 30 à 60 ans !
Alors Messieurs, ne soyez pas si timides : lancez-vous dans 
l’aventure ! De bons moments sont au rendez-vous !
Et si brûler les planches n’est pas votre tasse de thé, mais que 
la technique (son et lumière) ou les décors vous intéressent : 
contactez-nous. Plus y’a d’bras… plus on rit !

La reprise
En attendant la reprise 
économique, pour la troupe, 
début septembre, c’était celle 
des répétitions. 
Au programme cette année, 
de la nouveauté :

Fin novembre – début 
décembre : une pièce intitulée 
« Le coupable est dans la salle » 
(tout un programme !!)
Fin février – début mars : 
une autre pièce, par la 
troupe du Grillon (c’est 
ça qui est nouveau !!).  
Il s’agira de « La maison 
du lac ».

Et puis bien sûr, 
cette année encore 
de nombreuses jeunes 
recrues pour notre atelier. 
Avec un effectif de 23 élèves 
répartis en deux groupes, cet 
atelier sera toujours encadré par 
Jean BOSSARD, Maryannick NICOLAS 
et Catherine BRONNEC. 

La saison prochaine se prépare. La troupe des adultes 
planche actuellement sur le choix de sa pièce de novembre.
L’atelier accueille les enfants à partir de 10 ans, tous les 
mercredis de septembre à avril hors vacances scolaires.  
Un spectacle est proposé pour clore la saison début avril.

Pour toute information :
vous pouvez contacter Catherine CHRISTIEN 
(présidente du Grillon) au 02.99.60.38.98
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Musique & Culture 

Au cours de l'été 2009, le Centre de Loisirs Les Bruyères  
a réintégré ses locaux. Une nouvelle structure pédagogique 
a ouvert.
Ce grand bâtiment permet désormais d’accueillir les enfants 
dans de bonnes conditions et dans un meilleur confort.  
Les enfants sont répartis par tranche d’âge et ont leur 
propre salle dédiée et leurs propres animateurs.

Cet été, nous avons mené de nombreuses activités sur 
place pour tous les goûts : arts plastiques, 

créations, arts manuels, grands jeux, ateliers 
cuisine, initiation judo et sports de combat, 

balades en forêt, poney, stages sur le conte 
ou ateliers sur la fabrication d’objets en cuir, 

kermesses, soirées veillées sur le conte…
Les enfants ont aussi participé à la rédaction 
d’une histoire présentée au niveau 
départemental.

Nous avons aussi organisé de nombreuses sorties 
proches : Jardins d’Orgères, Trémelin, parc 

de jeux, piscine, zoo de la Bourbansais, Jardins  
de Brocéliande, stages kayak, sortie mer à Saint 

Malo, Cirque Métropole à Treffendel.

Trois mini-camps ont été proposés en juillet à Saint Pierre de 
Quiberon et ont fait le plein pour le plaisir des enfants qui ont 
pu pratiquer le char à voile et découvrir le milieu marin. 

L’accueil de loisirs à l’année. 
Durant l’année 2009 / 2010, l’accueil de loisirs sera ouvert 
chaque mercredi (de septembre à fin juin) et les jours de 
vacances scolaires (Toussaint, Noël, Février, Pâques).

Petite nouveauté en ce qui concerne la présence des enfants.  
Il sera nécessaire désormais d’inscrire votre enfant au préalable 

Centre de Loisirs « Les Bruyères »

pour les jours de vacances scolaires (Toussaint, Noël…). 
Cette pré-inscription nous permet de prévoir au mieux 
l’organisation de l’accueil.

Bonne rentrée ! 

Le Centre de loisirs organise aussi durant l’année :
  des cours de poney,
  des stages de poney durant les vacances scolaires  
(stages à la journée),
  des cours de guitare ou de théâtre le samedi matin,
  des séjours classe verte (ateliers nature).

Nous proposons aussi la location des locaux pour vos fêtes 
familiales et pour recevoir des groupes (salles, cuisine et 
chambres sur place). 

L’été 2009 aux Bruyères !

Cet été, nou
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de jeux,
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La libellule 
de l’accueil 

Sortie à Trémelin

Apprendre les techniques de jeux d’acteur, 
jouer des sketches, créer différents personnages 

et leurs univers, découvrir de nouvelles formes 
d’expression et surtout rire, s’amuser et se faire 
plaisir ! 

Chaque semaine, David ALMANSA vous 
propose des ateliers selon les groupes d’âge  
le samedi matin (hors vacances scolaires, soit 
32 séances).

Cours le samedi matin dès 10 h 00, enfants  
(à partir de 6 ans) / adolescents.

Prix : 160 € l’année et adhésion de 10 € par famille.

Musiques du monde en  guitare séche.
Diplômé de musique à Cuba, Beni MEDINA  propose des 
cours collectifs de plusieurs pratiquants afin de découvrir les 
grands classiques ou les airs moins connus de toutes les cultures 
du monde. Les cours permettront aussi de découvrir différents 
rythmes et d’enregistrer son propre morceau en cours d’année.

Cours le samedi matin dès 10 h 00, enfants (à partir de 6 ans)  
/ adolescents.

Prix : 200 € l’année et adhésion de 10 € par famille (28 
séances dans l’année).

Les ateliers ont démarré mi-septembre (possibilité 
d’intégrer les cours en octobre).

Ateliers théâtre 2009 / 2010   Ateliers guitare 2009 / 2010   
Ap
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Association Loisirs et Culture :
       

(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

opose des 
découvrir les 
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Depuis le 15 juillet dernier, le nouveau bâtiment 
pédagogique est fonctionnel. D’une surface de 380 m2,  
la structure, construite en bois, présente quatre salles entre 
25 et 60 m2 pour les activités ou les réunions, une salle  
de repos, une infirmerie, un bureau d’accueil et un hall.

D’un montant total de 650 000 €, le bâtiment a été 
subventionné à 50 % par la Caisse d’Allocations Familiales, 
le Conseil Général, Jeunesse et Sports, la Région,  
la Communauté de Communes de Brocéliande (CCB)  
et l’Ademe (Agence de l’environnement et de la maîtrise 
de l’énergie). Les travaux d’accès sur la voirie publique 
ont été réalisés par la commune de Bréal-sous-Montfort  
à hauteur de 20 000 €.

La construction a été inaugurée le samedi 3 octobre, en 
présence du maire Joseph DURAND, du président de la CCB, 
Loïc AUBIN et de la conseillère générale Rozenn GEFFROY.

Le nouveau bâtiment inauguré

Avis aux associations,
Pour le bulletin de janvier 2010, tous les articles à insérer devront être remis en Mairie pour le  31 décembre 2009, et ce, afin de permettre au service Communication une meilleure organisation pour la réalisation de celui-ci.
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La dixième saison de la Bobine s’est 
ouverte vendredi 4 septembre avec la 
projection du documentaire « Plage 
des dames », en présence du réalisateur 
Thierry COMPAIN, un habitué du 
cinéma bréalais puisqu’il était déjà 
présent à l’ouverture il y a deux ans. Au 
travers d’une quinzaine de documentaires 
tournés au fil des années, son travail 
reflète la vie des habitants d’un petit 
village des Côtes d’Armor, l’Ile Grande. 
Sa caméra, empreinte d’humour et de 
poésie, traite les personnages qu’elle 
filme avec un grand respect.

Les bénévoles et les partenaires de 
l’association, présents à la soirée de 
rentrée, ont montré beaucoup d’intérêt 
à cette projection, en échangeant 

Cinéma « La Bobine »
La Bobine entame sa dixième saison.

longuement et chaleureusement 
avec Thierry COMPAIN. La soirée 
s’est poursuivie autour d’un apéritif 
dînatoire, animé par la bonne humeur 
des bénévoles, visiblement contents de 
se retrouver et de faire vivre une nouvelle 
année à La Bobine.
Il est vrai que Michel BOHUON, 
président de l’association, avait ouvert 
la soirée en annonçant un chiffre qui 
mérite d’être cité ici, à savoir celui des 
entrées de la saison 2008 / 2009 avec 
23 000 spectateurs, ce qui constitue 
un record de fréquentation. Michel 
BOHUON souligne, à cette occasion, 
l’important travail développé par tous 
les bénévoles pour arriver à ce résultat, 
compte tenu du fait que notre salle 
comporte toujours le même nombre de 
places.
On comprend donc le bonheur des 
bénévoles, qui est aussi synonyme de 
motivation, pour faire aussi bien cette 
année.

La saison 2009 / 2010 a  recommencé  
le 9 septembre dernier avec une 
activité régulière soutenue :  
5 séances par semaine en moyenne, 
auxquelles s’ajouteront  plusieurs 
animations ou événements 
proposés tout au long de la 
saison. Pour n’en citer que 
quelques unes :

  “Mois de l’Art et Essai en Brocéliande” 
en octobre en partenariat avec le 
cinéma L’Hermine de Plélan : “Regards 
vers l’Asie” au tarif unique de 3 € 50.

  “Cinés Pays en Brocéliande”  
à l’initiative du Pays touristique de 
Brocéliande et des six cinémas du 
territoire, “La Cane” à Montfort, “Le 
Montal” à Montauban, “Le Celtic” 
à St Méen, “Le Korrigan” à Romillé, 
“La Bobine” à Bréal et “L’Hermine” 
à Plélan. Une semaine consacrée à la 
comédie humoristique pour petits et 
grands : plusieurs films dont une sortie 
nationale et d’autres films récents, 
seront à l’affiche. Le jeune public sera 
privilégié avec des séances comprenant 
animations et goûter, tarifs 3 € et 1 €.

  À l’occasion de la Semaine de Solidarité, 
projection du film “La journée de 
la jupe” le mercredi 18 novembre à 
20 h 00. Cette séance est organisée en 
partenariat avec “Bréal Solidarité”.

  Mois du film documentaire : projection 
du documentaire “Vent de sables” 
un film de Larbi BENCHIHA, sur 
les oubliés de la bombe atomique 
au Sahara. À l’issue de la projection, 
débat avec le réalisateur  le  mercredi 
25 novembre à 20 h 00.

  2 e éd i t ion  du 
Jardin Enchanté 
en partenariat avec 
la Municipalité 
et les associations 
bréalaises : entrées 
gratuites. Projection 
du court métrage 
“La souris  du 
père Noël”, durée 
30 mn, les vendredi 18 et 
samedi 19 décembre à 18 h 00 (séances 
supplémentaires si nécessaire). 

  “Les coups de cœur 2009” de La 
Bobine : semaine du printemps du 17 
au 21 mars 2010.

  CinéMa 35 en fête : début avril 2010.

Musique & Culture 

Thierry Compain  
discutant avec les adhérents

Soirée de retrouvailles pour les bénévoles

4444444444444444444444
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Sous la caresse poétique d’ un soleil couchant, jouant le rôle de projecteur, de couleur 
naturelle, s’est déroulé le spectacle de la compagnie « le Cirk des Trois Valoches ».  
Confortablement assis sur une pelouse, voulue accueillante par l’organisateur,  
le public d’adord surpris par le lieu, se déconnecta rapidement de la vie courante, 
pour se laisser bercer par la poésie des trois artistes. 

Le camping est un lieu où notre vraie nature refait surface, avec parfois des surprises !! 
... auxquelles l’autodérision est impossible. Tant mieux pour ces trois professionnels 
du rire, trois énergumènes qui sont notre miroir et nous invitent à nous moquer de 
nous-mêmes. Bien ficelé, dans un décor en trompe-l’œil comme un livre d’enfant, et 
où sèchent des slips kangourou, le spectacle se déroule avec toute sa poésie, ponctuée 
d’un standard « baisse paupières » musique toute suite reconnue par les enfants. 
Parfois sur le fil, ces équilibristes du rire, en crise, sans économie, pendant une heure 
trente, nous ont rappelés sur terre. Quel bonheur !
 

Le Cirk des « Trois 
Valoches » était invité par 
l’école de cirque Happy’ 
Circus, à l’occasion de 
la Journée Nationale de 
la Fédération Française 
des Écoles de Cirque. 
Les 250 personnes qui 
étaient présentes, nous 
encouragent à renouveler 
ce genre d’évènement, sans 
attendre un an. Si vous 
souhaitez vous inscrire 
dans l’organisation ou tout 
simplement nous soutenir, 
nous encourager, merci de 
nous rejoindre, via notre 
site. À bientôt.

 Happy’ Circus, l’école de cirque

Le CIRQUE actuel offre une 
  

(acrobatie, danse, théâtre, 
mime, jonglerie, poésie, …)  Les 
entraînements des artistes de 
Cirque sont très peu médiatisés, 
alors, beaucoup d’enfants 
pensent que c’est facile et que 
    

magie et le jonglage.

Avant la découverte du Cirque, 
on apprend la découverte de 
    
    

chacun. Dans ce monde de 
compétition où nous vivons, il 
est bon de se sentir soutenu, 
pas délaissé, quand on a un 

  
lent que les autres. Depuis plus 
d’une décennie déjà, est apparu 
pour le professeur un nouveau 
challenge : la patience, tout, tout 
de suite n’est pas possible !!! …
Même au Cirque !! …

"La piste 2009 / 2010 a une belle 
énergie", nous dit le professeur. 
Espérons que le chemin qu’il 
fera avec ces enfants sera le plus 
long possible pour plus de plaisir 
dans les Arts du Cirque.

Il est toujours possible de venir 
voir les cours au Centre Culturel. 
À bientôt de vous rencontrer.

Contact :
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L’Association pour le Bien-Etre des Résidents de la Saudrais et environs  
a proposé une nouvelle fois à ses adhérents de nombreuses activités (comme 

l’atelier « collage de serviettes » et « création d’épouvantails ») et sorties :
  Sortie annuelle culturelle à Guérande avec visite des marais salants et du 
Parc Naturel Régional de Brière, le 13 juin,

  Sortie motos le 27 juin,
  Journée festive le 5 septembre,
  Participation au Forum des Associations le 12 septembre,
  Décoration de la barque pour Halloween,
  Préparation des ateliers pour Noël,

  Participation à l’animation « Noël au Pavail »,
  Participation au Téléthon le 4 décembre,

  Installation des décorations de Noël le 5 décembre (illuminations jusqu’au 9 janvier).

ABERS 

Depuis septembre 2008, l’ABERS propose un atelier féminin de chants marins.  
              

                
Filles des Embruns », encadré par Alain Le GUEN, chef de chœur de Vezin et Yves DIVERRÉS, 
accordéoniste rennais. Cet atelier est ouvert à toutes, adhérentes ou non à l’association 
l’ABERS. Contact : 02 99 85 16 34.

marins. 

   
Yves DIVERRÉS, 
n à l’association 

Divers
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APAS (Aménagement du Secteur des 4 Routes de Bréal-sous-Montfort)

APE (Association des Parents d’Élèves du Groupe Scolaire Pierre Leroux)

Créée depuis juin 2008, l’association « A.P.A.S.  
des 4 Routes de Bréal » a pour objet : 

  D’obtenir au plus vite la sécurisation du secteur des 4 Routes 
de Bréal-sous-Montfort.
  De promouvoir un aménagement qui protège les riverains  
et les usagers dans le cadre d’une opération de développement 
durable.

  D’accélérer la réalisation du contournement du centre-ville 
de Bréal-sous-Montfort par la réalisation de la déviation de 
la départementale N° 62.

Devant l’insécurité de ce carrefour des 4 Routes, les nuisances 
pour les riverains et le manque d’aménagements efficaces  
et sûrs pour les automobilistes, les deux roues et les piétons, 

L’assemblée générale de l’APE du Groupe 
Scolaire Pierre Leroux s’est déroulée le 25 
septembre dernier.

Bilan de l’année 2008-2009 :
L’opération calendrier a rapporté la 
somme de 683 €, le marché de Noël 
720 €, la tombola et la fête des écoles 
4 700 €. Le résultat financier de l’année 
2008-2009 est positif de 870 € après 
le financement de dix ordinateurs du 
Conseil Général pour la maternelle, 
d’un spectacle africain pour l’ensemble 
des enfants et la participation d’un 
voyage d’étude en Normandie pour les 
enfants de CM.
 
Projets des écoles pour l’année 2009-2010 :
Mme ROUXEL nous a présenté les 
projets de la maternelle : initiation 
musicale en coopération avec l’école 
de musique de Brocéliande ; visite à 
l’Ecomusée de la Bintinais autour des 

thèmes de la pomme et du miel ; travail 
en classe autour de la pomme.
 
M. JUMEL nous a présenté les projets 
de l’élémentaire : initiation musicale 
en coopération avec l’école de musique 
de Brocéliande ; atelier écoles et 
cinéma ; projet musical finalisé par un 
CD-Rom du travail des élèves ; visite 
en Normandie et à Monténeuf sur le 
thème du Moyen-Âge ; théâtre (comme 
les années passées).

Lors de la réunion, les dates des Conseils 
d’École ont été fixées au 10 novembre 
pour la Maternelle et au 17 novembre 
pour l’Élémentaire.
Vous pouvez poser vos questions 
concernant la vie scolaire et périscolaire, 
par écrit et les faire passer à vos 
représentants avant le 5 novembre, soit 
par les directeurs d’école ou par mail : 
queguiner.franck@neuf.fr

Un nouveau bureau a été élu :
  Franck QUEGUINER, président.
  Servane RICHAUDEAU, présidente 
adjointe.
  Karine NIOCHET, secrétaire.
  Kristell VILLALARD, secrétaire 
adjointe.
  Soazig RICHAUDEAU, trésorière.
  Hélène JEHANNIN, trésorière adjointe.

Les membres du nouveau bureau 
tiennent à remercier l’ancienne équipe 
pour le travail réalisé et invitent toutes 
les personnes souhaitant s’investir pour 
les écoles à venir les rejoindre.
 
Prochaine réunion : le 13 novembre 
à 20 h 30, salle de réunion de l’école 
élémentaire. Préparation du repas du 21 
novembre et bilan des Conseils d’École.
Nous vous rappelons la date du samedi 
21 novembre : repas festif au Centre 
Culturel. Réservez cette date.

nous vous lançons un appel à nous 
rejoindre en adhérant nombreux à 
l’A.P.A.S. des 4 Routes de Bréal-sous-
Montfort pour 2009-2010.

Depuis sa création, l’A.P.A.S. a obtenu, 
en 2008-2009 la tenue de plusieurs 
réunions avec les élus des différentes 
collectivités territoriales et les responsables 
de l’Etat… 

Mais !!! Le dossier n’avance que 
très lentement !!! Montrons notre 
détermination en soutenant très 
nombreux les actions de l’A.P.A.S. !!!

Mobilisons-nous et adhérons à l’A.P.A.S. des 4 Routes  
de Bréal-sous-Montfort !!!

Cotisation annuelle : 5,00 € par personne.

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

Contact :
Gérard BERREE 
      
   

Distribution de tracts

  Avis aux associations,Pour le bulletin de janvier 2010, tous les articles à insérer devront être remis en Mairie pour le 31 décembre 2009, et ce, afin de permettre au service Communication une meilleure organisation pour la réalisation de celui-ci.
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Solidarité

Bien sûr, cela se passait loin de nous mais, malgré tout, un 
groupe de Bréalais a décidé de faire quelque chose : la prise 
en charge de quelques familles cambodgiennes entassées au 
centre Guy Houist à Rennes, leur trouver papiers, logement, 
travail, scolarité, bref, les remettre debout. Cela a été le 
démarrage de Bréal Solidarité qui, à cette période, s’appelait 
Association Tiers et Quart Monde. Dans le même temps, nous 
intervenions, avec des Assistantes Sociales, auprès des gens du 
voyage dans différents secteurs de Rennes.

Depuis, l’association, avec ses petits moyens, continue à être 
présente sur le terrain ici et là-bas car, la misère, la pauvreté, 
plus que jamais, sont la vraie épidémie mondiale.

En 1998, l’association a pris le  nom de  Bréal Solidarité car 
son souci majeur est la SOLIDARITÉ. En effet, un projet 
à long terme lui est proposé à Goundam au Mali. Il s'agit 
du centre nutritionnel Nafa Thiéré pour enfants dénutris (de 
quelques jours à 6 ans) qui permet à environ 70 enfants d'avoir 
un repas par jour à base de bouillie de mil, de tho, de farine 
misola (farine améliorée mais qui coûte cher).

Parfois il est dit : "qu’est-ce que vous faites pour les gens 
de Bréal ?" Bréal Solidarité est présente également sur 
la Commune, dans la discrétion, quand il s’agit d’aides 
personnalisées et souvent dans l’urgence.

En faisant le point des 30 ans d’existence, la liste des aides est 
assez longue. Le groupe a évolué. Certaines personnes nous 
ont quittés, d’autres sont allées dans différentes régions et 
plusieurs encore, sont parties vers d’autres projets. 

Bréal Solidarité
Septembre 1979 – Septembre 2009, 30 ans d'existence pour Bréal Solidarité.

Il reste quatre personnes du début, on pourrait dire les piliers 
de l’association. 

L’association va de l’avant et les volontaires sont là pour la 
faire fonctionner.

La Présidente de Bréal Solidarité,
M. NICOLAS

  Reprise de l’art floral  
le 3e jeudi d’octobre, salle 
Xavier Grall, à 20 h 15.

  Mercredi 18 novembre à 20 h, en partenariat 
         

« La journée de la jupe » réalisé par Jean-
Paul LILIENFELD, qui traite de la vie au 
quotidien dans un collège difficile, du côté des 
professeurs aussi bien que de l’ambiance dans 
certaines classes. Un débat suivra la diffusion 
du film.

  Reprise de « Plaisir de Lire » après les vacances 
de la Toussaint. 

Dates à retenir 

En effet, en septembre 1979, le monde était informé de la situation au Cambodge, du génocide 
de la population et de sa fuite sur des embarcations de fortune ou plutôt d’infortune.



49Bréal-Sous-Montfort – n° 5 – novembre 2009

Patrimoine
Le fonds Cattelliot sort de sa réserve

L’ancienne salle de l’Ecomusée de la 
Bintinais à Rennes abrite désormais la 
collection Augustin Cattelliot. Cette 
collection sera l’écrin d’un fonds 
exceptionnel de mobilier rural du Pays 
de Rennes. Chef de centre du PMU, 
domicilié à Bréal-sous-Montfort, 
Augustin Cattelliot est décédé dans 

cette même commune le 21 octobre 1993. Cet amoureux 
d’architecture et de patrimoine régional a déniché et bichonné 
pendant plusieurs dizaines d’années des pièces uniques, témoins 
du mode de vie traditionnel des paysans bretons aux 18e et 19e 
siècles. C’est en juin 2000, avec l’accord de son épouse décédée  
le 24 octobre 2000 et grâce à l’intervention de Jean-Yves Veillard 
(conservateur du Musée de Rennes) près d’Edmond Hervé, 
maire de l’époque, que le Musée de Bretagne et l’Ecomusée 
du Pays de Rennes, soutenue par la DRAC, ont récupéré cette 

superbe collection privée pour éviter 
qu’elle ne se disperse. Constituée d’une 
quarantaine de meubles, elle était là 
dans leurs réserves.

L’Ecomusée proposera au public 
toutes ces pièces restaurées, véritables 
trésors en bois de merisier de l’artisanat 
populaire du Bassin Rennais. Les 
visiteurs pourront ainsi découvrir : des bonnetières, des 
galetiers, des armoires, des buffets, des vaisseliers, des lits 
carrosses et à colonnes, etc.

Les paysans les plus fortunés tenaient à se faire valoir en faisant 
travailler des artisans ébénistes et en leur demandant de réaliser 
pour eux des meubles prestigieux. Signées, ces productions 
uniques « brossent dans un même mouvement l’histoire 
domestique de nos aïeuls ».

État Civil 
NAISSANCES

ALLIAUME Ethan  3, impasse du Portugal
ORAIN Alexane  24, rue de la Maladrie
PHILIPPON Ylann  17, rue du Soleil Levant
ROBIN Aloïs  La Rousselais

     
BODIN Théo   10, contour de la Madeleine
BESNARD Eva  2, impasse de Grèce
DESERT Lola  1D, impasse des Sports
LEMARCHAND Ewen  La Touche d’Ossac

    
LECOMTE Valentine  Bel Air
MULOT Inès  2, square Gaélic
COLIN Guilhem  17, rue Raoul Follereau
LEFEUVRE Thaïs  La Grannelais
ZANI Gatien  18, rue Raoul Follereau
MAUPIN Ambre  21, contour du Châtelet
JARDIN Raphaël  12, rue Jeanne d’Arc

     
   

MINIER Dorian  13, rue Jeanne d’Arc
GERLIER Nathan  3, rue du Docteur Roux
COCAULT Alexandre  1, rue d’Allemagne
MANCHERON Théo  1 bis, rue de Bruz
DUTILLOY Robin  La Basse Praie
LESACHER Lizon  La Grannelais
GELLIOT Corentin  1, square Gaélic

DÉCÈS
LE GUEN Fernande vve TRUET 67 ans 2 ter, rue de la Croix Verte à Chavagne

LE MEUR Claude  61 ans 8, rue du Soleil Levant

PINAULT François  86 ans Le Tansement

LETORT Robert  75 ans 26, rue du Clavaire

FOLOREILLE Marie-Claire vve LE MEUR      59 ans      8, rue du Soleil Levant

GOLIVET Simonne vve CHUBERRE 82 ans 25, La Margatais

DÉMOGRAPHIE 2008
Naissances : 81

Mariages : 18

Décès : 22 dont 13 transcriptions

MARIAGES
DESDOUETS Lionel – 8, rue Raoul Follereau à Bréal-sous-Montfort 

et CHEVALIER Mélina – La Pichardais à Glénac (Morbihan)

INISAN Loïc – 19 ter, rue de Montfort à Bréal-sous-Montfort 

et BOUXIN Valérie – 19 ter, rue de Montfort à Bréal-sous-Montfort

DEMAY Jean-Philippe – Bellevue à Bréal-sous-Montfort 

et MACE Véronique – Bellevue à Bréal-sous-Montfort 

MOREL Frédéric – 15, rue de la Bisquine à Saint Benoît des Ondes (Ille et Vilaine)  

et BRULARD Sabrina – La Basse Praie à Bréal-sous-Montfort

CARIO Jérémie – 32, rue de Montfort à Bréal-sous-Montfort  

et HANIQUET Jessica – 32, rue de Montfort à Bréal-sous-Montfort 

HELLO Yann – 3, allée du Ménez à Ergué-Gabéric (Finistère) 

et JAVAUDIN Flavie – 8, rue d’Allemagne à Bréal-sous-Montfort

LE GALL Christophe – 1, square Gaélic à Bréal-sous-Montfort  

et ROUSSEL Corinne – 1, square Gaélic à Bréal-sous-Montfort 

BLANLUET Cédric – 4, rue de la Fontaine à Muel (Ille et Vilaine)  

et DUFEU Céline – 3, rue des Coteaux à Bréal-sous-Montfort

        
et AMATE Kélig – La Rue à Bréal-sous-Montfort

POUBANNE Frédéric – 3, square Alexander Fléming à Bréal-sous-Montfort  

et DARMAILLACQ Delphine – 3, square Alexander Fléming à Bréal-sous-Montfort

MENARD Vincent – La Rousselais à Bréal-sous-Montfort  

et GAUTIER Carine – La Rousselais à Bréal-sous-Montfort
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de Bretagne

Shop Shoes
La chaussure à petit prixChaussures  Sacs  Accessoires  Bijoux fantaisie Centre Commercial le Haut Pommeret 35310 Bréal-sous-Montfortdu mardi au samedi de 9 h 30 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 19 h 00 02 99 60 42 02

Nous remercions les Bréalais qui ont répondu au questionnaire 
concernant la mise en place du marché sur la Commune.  
Ce nouveau marché commencera, au printemps, par un point  
de vente, le mercredi de 16 h à 20 h.

Où ? Dans la partie haute de la Place Saint-Malo.

Un marché demande des infrastructures particulières au 
niveau « hygiène », notamment des sanitaires à proximité, une 
arrivée d’eau, des bornes courant… 

L’adjointe aux Affaires Économiques,
Marie-Françoise LAISNÉ.

Le marché de Bréal

Nouveau à Bréal
Ty Gwen

Bar - Tabac - PMU
1 Place Saint-Malo

35310 Bréal-sous-Montfort

02 99 60 41 66

S

Tous les samedis de 8 h 30 à 13 h 00  
place Saint-Malo(Producteur)
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