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DOSSIER

les économies

d’énergie



à noter
Prochains conseils 

municipaux :
 8 déc. 22
12 jan. 23
19H30 - Mairie

Assainissement collectif
 Rapport d’activités et compte d’affermage 2021 de la SAUR
 Unanimité pour l’augmentation de +10% des 2 parts liées 

à la Redevance applicable à compter du 1er janvier 2023
Vie associative 

 Unanimité pour la modification de la composition de 
la commission Vie associative et culture
Finances

 Budget principal – Actif communal – Unanimité pour 
la détermination de la durée d’amortissement pour 
deux types d’immobilisations

 Budget principal – BP 2022 – Unanimité pour valider 
la décision modificative n°1

 Budget annexe Assainissement – BP 2022 – Unani-
mité pour valider la décision modificative n°1

 Finances – Unanimité pour le passage volontaire à 
compter de l’exercice 2023 vers la Nouvelle nomencla-
ture comptable M57

  Unanimité pour le réajustement des crédits alloués 
aux écoles pour l’année 2022

 Unanimité pour l’émission d’un vœu à l’initiative de 
l’AMF 35 dans le cadre la crise énergétique et de l’évo-
lution du coût des matières premières

 Unanimité pour l’émission d’un vœu au 1er Ministre 
pour la mise en place d’un bouclier tarifaire pour les 
collectivités locales en lien avec le coût du gaz avec 
le SDE 35
 Programme de répartition 2022 des amendes de police 

2021 – Unanimité pour l’engagement de réalisation des 
projets proposés dans un délai rapide auprès du CD35
Congrès des Maires 2022 – Mandat spécial pour les élus
Social

 Colis des aînés – Unanimité pour fixer à 74 ans et plus 
l’âge requis à compter de 2022
Urbanisme - Voirie

 Détachement de deux terrains à bâtir issus de la par-
celle cadastrée section BP n°485 – Accord de principe

 Unanimité pour l’Approbation des conventions de 
fonctionnement du service commun « instruction du 
droit des sols » suite à l’approbation du Pacte fiscal et 
financier 2022-2026
Aménagement du territoire

 Rénovation de l’éclairage public rue Jeanne d’Arc et 
allée des Halles – Unanimité pour valider la convention 
financière avec le SDE 35

 Futurs Aménagements à prévoir au niveau du secteur 
des Quatre Routes, de Bellevue et de la rue de Montfort 
– Délibération de principe approuvée à la majorité

 Lotissement Les Jardins de la Praie et Lotissement Le 

clos Hubert - Unanimité pour la proposition de numé-
rotation des habitations

 Lotissement Le Passage des Fées – Unanimité pour 
valider la dénomination Rue de champagne et pour la 
proposition de numérotation des habitations
Ressources humaines

 Unanimité pour la création de 2 postes d’apprenti 
Bâtiments communaux et espaces verts à compter 
du 13 octobre 2022
Brocéliande Communauté

 Unanimité pour valider les modifications du Pacte de 
gouvernance du territoire

du conseil Octobre 
2022

Les couleurs de l’automne sont un vrai 
régal pour nos yeux. Elles montrent 
combien la nature sait s’adapter, par-
fois difficilement, aux évolutions clima-
tiques. Elles nous rappellent que nous 
avons encore bien quatre saisons, et 
c’est heureux. L’automne est aussi une 
période de remplissage des nappes 
phréatiques et nous voyons bien que la 
pluviométrie est insuffisante. Cet hiver 
sera déterminant pour la reconstitution 
de nos ressources en eau potable, in-
dispensables pour le prochain été.
D’autres feuilles viennent de tomber, 
pour les propriétaires, les impôts fon-
ciers et pour les collectivités, les esti-
mations du coût de l’énergie pour 2023, 
jusqu’à 3 fois le montant 2022. Vous 
pourrez lire dans le dossier du présent 

Bréal Mag que la municipalité travaille 
depuis longtemps sur les économies 
d’énergie et chaque année, une enve-
loppe budgétaire est affectée. Il reste 
encore à faire mais nous constatons 
que les mesures déjà engagées ont 
des retombées positives.
Les travaux du skatepark, en face du 
collège, se réaliseront en décembre et 
janvier prochains. 
Enfin, dès le 19 janvier, les agents re-
censeurs viendront sonner à vos 
portes pour évaluer notre nouvelle 
population municipale. Merci de leur 
réserver le meilleur accueil. 
Je vous souhaite une bonne lecture.

Bernard ETHORÉ,
Maire

les délibérations état civil

  NAISSANCES

Priam MALHERBE BOUILLON 31 août
Pïo MALHERBE BOUILLON 31 août
Saïyann BERTHAUX 10 septembre
Valentin GUERARD 24 septembre
Sohan CASTIER KHATTAB 29 septembre 

  DÉCÈS

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

  MARIAGES

Yann LE BLAY
& Jennifer DAVID 10 septembre

l’édito

du maire

+ Les délibérations sont 
consultables en mairie 
ou sur www.brealsous-
montfort.fr
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la photo

du mois

Envoyez-nous votre plus belle photo sur le thème indiqué 
à info@brealsousmontfort.fr
La photo doit avoir été prise sur la Commune !

Prochain thème : « Lumières de la nuit »

Participation ouverte jusqu’au 30 décembre prochain.
En envoyant votre photo, vous autorisez la commune de Bréal-sous-Montfort à la 
diffuser dans ses supports de communication (bulletin municipal, site Internet, etc.).

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

C’est l’automne
© Emmanuel LE BERRE

 à vos 
objectifs



vacances 
d’hiver

Le programme du 
foyer est à retrouver 

sur le site Internet 
de la Mairie.

Cérémonie des nouveaux bréalais
Trente-cinq familles, soit une soixantaine de per-
sonnes, se sont retrouvées dans la salle de la Roche 
pour assister à l’accueil des nouveaux Bréalais, le 15 
octobre dernier. 
Au programme : la présentation de la Commune et 
des projets en cours, la traditionnelle photo et le pot de 
l’amitié avec la remise d’une pochette-cadeaux.

Le rendez-vous des Classes 2
La fête des classe 2 s’est déroulée dimanche 18 
septembre 2022. Cette journée de retrouvailles a 
débuté par une photo de groupe qui a réuni 100 
personnes dont trois bébés nés dans l’année. Elle 
s’est poursuivie par un repas au Centre culturel 
auquel 95 convives ont participé.

Remise des prix au concours des jardins 
et balcons aménagés
Pour l’édition 2022, 13 personnes ont participé au 
traditionnel concours. Ce rendez-vous permet aux 
habitants de prendre part à l’embellissement de 
leur cadre de vie et à celui de la Commune. 
La remise des prix s’est déroulée le 15 octobre 
2022, en présence des élus de la commission 
environnement, où chaque participant a pu recevoir 
un bon d’achat et un Sophora prostata « Litte Baby ».

Soirée frisson au Foyer des jeunes
Lors des vacances de la Toussaint, les animateurs 
du Foyer ont proposé aux jeunes une soirée frisson. 
22 ados étaient au RDV de cette 
soirée déguisée, avec pour 
programme : concours 
du meilleur déguisement 
d’Halloween, pizzas et film 
d’horreur !

60 personnes au RDV 
de la rando éco-citoyenne
La randonnée éco-citoyenne du 8 octobre dernier 
est une initiative portée par le bréalais M GUILLEMOT 
et l’AFRA. Petits et grands ont ramassé des déchets 
en tout genre sur l’un des 4 circuits proposés. Des 
canettes, du verre, des chaussures et même un 
grand tapis à classer dans les trouvailles insolites !
Deux grands bacs de 770 litres ont été remplis : l’un 
pour le tri sélectif et l’autre pour les ordures mé-
nagères. Un pot convivial a clôturé cette matinée 
citoyenne.

Journée du Patrimoine
Samedi 17 septembre, à l’occasion des Journées 
du Patrimoine, 3 séances de projection d’un film 
sur les cloches et l’église Saint-Malo suivies d’une 
présentation commentée ont été animées par M 
GUILLEMOT et M CROCHU, ce dernier ayant réalisé 
un inventaire des cloches d’Ille-et-Vilaine et des 
Pays de la Loire. 

retour

en images
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Concours de dessin
sur le thème de noël

Le concours de dessin sur le thème de Noël est ouvert 
jusqu’au 4 décembre 2022 ; les dessins sont à déposer 
à la Mairie. 
Ce concours est ouvert à tous les enfants, de maternelle 
et élémentaire, qui habitent ou sont scolarisés sur la 
Commune. Au dos du dessin doit figurer le nom, prénom, 
âge de l’enfant, adresse et numéro de téléphone.
Les prix seront remis dans le cadre du Jardin Enchanté, 
lors de la dernière projection du conte de Noël au 
cinéma La Bobine le samedi 17 décembre prochain. 

www.brealsousmontfort.fr

Jardin enchanté
édition 2022
Au programme de cette 
nouvelle édition du Jardin 
Enchanté : 

17h : défilé de Noël avec 
retraite aux flambeaux, géants de l’ABERS,  musiciens 
de la Parebatte et promenade en calèche ;

18h : projection d’un conte de Noël 
« Opération Père Noël » au cinéma La Bobine ;

19h15 : Feu d’artifice au Pavail ;

Vente de galettes-saucisses, crêpes et vin chaud.

Cet événement gratuit est organisé par la Commune 
en partenariat avec le cinéma La Bobine, l’ABERS, le 
COMAB, la Parebatte et Michel Chapon.

RDV le 17 décembre !

à déposer 
en Mairie 

au plus tard 
le dimanche 
4 décembre 

2022.

a venir

samedi
17 déc. 2022

17h
Parking cinéma 

La Bobine



Une présentation de tes missions ?  
Je travaille sur la mécanique. Cela peut aller du maté-
riel espaces verts aux petits travaux sur les véhicules. 
Je suis à l’atelier mais également sur le terrain avec 
l’équipe bâtiment pour souder et effectuer toutes les 
réparations nécessaires comme la remise en état 
d’une serrure par exemple.
En autres choses, je m’occupe aussi des dates de 
contrôles des véhicules ou d’effectuer des devis chez 
les fournisseurs.

Sur quoi travailles-tu en ce moment ?
J’ai plusieurs chantiers en cours : je termine de répa-
rer un aspirateur pour l’équipe ménage, je prépare des 
grilles qui empêcheront les feuilles de s’infiltrer dans 
les ventilations des bâtiments au niveau des écoles et 
je rallonge un portail pour une entrée.

La satisfaction dans ce métier ?
J’apprécie de pouvoir faire fonctionner de nouveau du 
matériel défaillant. L’idée étant de réparer au maxi-
mum au lieu de racheter.

Les atouts ?  
Il faut savoir se débrouiller et être patient.

Questions à Thierry 
Agent polyvalent technique
en charge du stock magasin à l’atelier communal, de 
la prévention et la réparation du matériel technique et 
des petits travaux de mécanique.

travaux a venir
• Jusqu’à mars 2023 : poursuite des tra-
vaux sur le parking de la maison médi-
cale. Le stationnement sur l’ensemble du 
parking sera interdit à certaines périodes.
• Début décembre : lancement des tra-
vaux du skatepark sur le terrain stabilisé.

www.brealsousmontfort.fr

opération broyage 
des sapins de noël
Entre le 3 et le 24 janvier 2023, les habi-
tants seront invités à venir déposer leur 
sapin de noël sur le parking de la Maladrie 
pour une opération broyage. Le broyat 
obtenu sera utilisé comme paillis sur la 
Commune par les services techniques.

Eurêka emploi services
L’association Eurêka Emplois Services a pour 
objectif de permettre l’accès à l’emploi des 
demandeurs d’emploi dans le cadre d’un 
processus d’insertion utilisant la mise en 
activité salariée, associée à des actions 
d’accompagnement.
Des permanences ont lieu sur la Commune 
tous les 1ers mardis du mois, de 14h à 17h, an-
nexe Mairie, allée Edouard Nignon. Sur RDV :

02 99 09 11 36
contact@eureka-emplois-services.org

7

Le recensement général de la population de la 
commune de Bréal-sous-Montfort aura lieu du 
19 janvier au 18 février 2023, inclus. La Commune 
prépare et réalise l’enquête de recensement.
Une équipe de coordination communale a été mise en 
place pour préparer les opérations de recensement, 
en étroite collaboration avec le superviseur de l’Insee. 

La Commune sera découpée en 28 districts pour un 
total d’environ 2 878 logements. À chaque district, sera 
affecté un recenseur chargé d’effectuer l’enquête de 
recensement pour un parc représentant approxima-
tivement 240 logements. 
Douze agents recenseurs non titulaires seront 
recrutés.
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promenades canines
Un arrêté municipal du 28 
juin 1990 oblige les maîtres 
à tenir leurs chiens en laisse 
sur la voie publique. 

La Municipalité invite donc 
les propriétaires à respecter la tran-
quillité mais aussi la sécurité des 
enfants et des adultes en prome-
nade, que ce soit en agglomération 
ou à la campagne.

Les propriétaires sont égale-
ment priés de ramasser 
les déjections canines de 
leurs animaux sous peine 
de verbalisation.

DU Côté

des agents

la commune 
recherche 
des 12 agents 
recenseurs

La Commune recrute 12 agents recenseurs, 
pouvant être disponibles du 2 janvier au 24 
février 2023.
Les candidats intéressés par cette démarche 
sont invités à envoyer leur CV avant le 15 dé-
cembre 2022 à direction@brealsousmontfort.fr

campagne de recensement 
du 19 janvier au 18 février 2023

A quoi ça sert ?
Le recensement est une opération importante pour la 
commune car grâce aux données collectées, divers 
projets peuvent être pensés et réalisés.

-> Connaître la population française
Le recensement permet de savoir combien de 
personnes vivent sur la commune et fournit des 
informations sur les caractéristiques de la population.

-> Définir les moyens de fonctionnement des 
communes
De ces chiffres découle la participation de l’État au 
budget des communes : plus une commune est 
peuplée, plus cette participation est importante.
Du nombre d’habitants dépendent le nombre d’élus 
au conseil municipal, la détermination du mode de 
scrutin, le nombre de pharmacies, la définition des 
équipements collectifs nécessaires (écoles...), la déter-
mination des moyens de transports à développer, etc.

Comment ça marche ?

Le recensement, c’est un acte civique utile à tous et 
obligatoire : il est essentiel que chacun participe ! 
Plus d’infos : www.brealsousmontfort.fr - Vivre au 
quotidien - Recensement
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Le Prix Chrono Mômes dévoilé le 30 septembre
Le thème de l’édition 2022 était Inventions et 
découvertes. Vingt-cinq jeunes Bréalais de 9 à 12 
ans y ont participé et tous ont pris part au vote pour 
leur livre préféré. L’effet Mathilda d’Ellie Irving a été 
plébiscité au Grenier des Mots.

Bréal Photo Club a exposé jusqu’au 5 novembre
Dix photographes amateurs de Bréal Photo Club ont 
dévoilé leurs derniers clichés au public. Sujet libre 
pour cette nouvelle exposition de photographies sur 
toile.

Les Elisa’zelles ont raconté leur périple au Sénégal 
le 8 octobre
Elisabeth RENAUDIER et Isabelle BRÉHIER ont participé 
à la Sénégazelle en avril dernier ; une course à pied 
humanitaire, exclusivement féminine, qui se déroule 
à 200 km de Dakar au Sénégal et qui combine sport 
et solidarité. Un périple d’une semaine qui a permis 
d’apporter des fournitures scolaires aux écoles des 
petits villages traversés. C’est avec émotion qu’elles 
ont partagé leur expérience.

Sébastien TORON a montré comment faire soi-
même ses graines
Le 15 octobre, Sébastien TORON a animé l’atelier 
jardin Reconnaître et récolter les graines des plantes 
comestibles. Grâce à ses précieux conseils, les 
nombreux participants sont repartis avec la ferme 
intention de produire eux-mêmes leurs propres 
semences qui donneront des plants adaptés à leur 
micro-terroir que présente leur jardin.

Les tout-petits ont écouté Les Bruits du corps le 6 
octobre
Fanny SAVINEL et Anne WATREMETZ de la compagnie 
Au 36e dessus ont présenté le spectacle Gloups ? 
notre corps drôle de mélodie !
Entre ronflements, gargouillis, hoquets, flatulences, 
mâchouillis, bâillements, rots et autres sons incongrus, 
elles ont su capter l’attention de ce très jeune public.

A noter : le Prix Ados Rennes Ille-et-Vilaine 
2022-2023 a démarré. Les dix titres sélectionnés 
sont disponibles à la médiathèque.

A venir
• Des surprises pour petits et grands à l’occasion 
de Noël.
• Pour démarrer l’année 2023, retour du Prix Chro-
no Mômes pour les enfants et du Prix en Bulles 
pour les adultes.

Coup de cœur

« La Bibliomule de Cordoue »
Bande dessinée pour adultes de Wilfrid 
LUPANO (scénariste) et Léonard CHEMINEAU 
(illustrateur) chez Daugaud - 2022.

Le calife Abd el-Rahman III et son fils al-
Hakam II ont fait de Cordoue la capitale 
occidentale du savoir. Mais al-Hakam II 
meurt jeune et son fils n’a que dix ans. L’un 
de ses vizirs, Amir, saisit l’occasion qui lui est 
donnée de prendre le pouvoir…
Cette fable historique savoureuse fait écho 
aux conflits, toujours d’actualité, entre la soif 
de pouvoir et la liberté qu’incarne le savoir.

MÉdiathÈque

DES MOTS
LE GRENIER

Horaires
mardi, jeudi 

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

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

14h30 - 17h

La Médiathèque sera 
fermée les samedis 24 et 31 
décembre 2022.
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École Ste Jeanne d’Arc
Samedi 3 décembre 2023 : portes ouvertes de 
l’école de 10h à 12h.
Marché de Noël à l’école avec les confections des 
élèves de 10h à 16h.

Matinée Intégration du 30 septembre 2022 avec les 
Maisons de couleurs de l’école ; « Petits et grands, 
avançons ensemble ». 
Pour toute inscription de la Toute Petite Section au 
CM2, prendre RDV afin de visiter les locaux, décou-
vrir les projets, la pédagogie et faire des rencontres 
humaines.

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

École MATERNELLE P. LEROUX
Dans le cadre du projet d’école, les adultes et les 
enfants œuvrent pour un climat scolaire bienveil-
lant et respectueux de tous. Les Grandes Sections 
sont médiateurs des règles des jeux de la récréa-
tion, pour assurer à tous un moment de jeu agréable 
et serein. Ils travaillent sur la compréhension et la 
communication des règles aux plus petits.

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

École élémentaire p. leroux
Le jeudi 1er septembre, 320 élèves ont été accueillis.  
Une rentrée en musique a été préparée par les CM, 
reprenant un chant de l’an dernier appris dans le 
cadre du projet « Musique à l’école ». Cinq nouveaux 
enseignants ont été nommés : Mme DENIS, Mme DU-
PONT, Mme LOY, Mme COUDRAY et Mme FERRE. Mo-
nique a été recrutée pour effectuer un service ci-
vique dans l’école.
Cette année encore, le sport aura une place impor-
tante et reconnue par la labellisation génération 
Paris 2024. Des partenariats avec les clubs sportifs 
locaux sont initiés : tennis, hand, base-ball, basket. 
Participation à la journée nationale du sport sco-
laire le vendredi 23 septembre.
Tous les CE1 partiront en classe de mer en mai 2023. 
De nombreux autres projets par classe ou cohorte 
sont prévus.

DU Côté

des Écoles
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nouveau

a brÉal

Je suis Office Manager indépendante : un métier 
qui s’assimile à une « super assistante de gestion 
d’entreprise », entre l’assistante de direction et la 
responsable administrative.

Depuis plus de 10 ans, mon rôle est d’accompagner 
les TPE et PME dans leur gestion et animation. Ces 
dernières font appel à mes services de manière 
ponctuelle ou régulière pour intervenir sur des 
thématiques diverses comme l’administration 
générale, la relation avec les collaborateurs, la 
communication, l’activité commerciale… 

J’ai choisi de m’installer à Bréal car au-delà de 
mon attachement personnel à la commune, c’est 
une ville dynamique sur le plan entrepreneurial et 
commercial.

Le cœur de mon métier est l’installation, la mise en 
service, l’entretien et le dépannage de pompes à 
chaleur et de chaudières à pellets. 

Titulaire d’un BAC Professionnel énergétique et 
d’une expérience de 12 ans dans le domaine des 
pompes à chaleur et des chaudières à pellets, 
je propose des projets clé en main adaptés 
à la demande des clients. Je suis aussi agréé 
QualiPAC  : une certification qui m’engage à fournir 
un travail de qualité auprès de ma clientèle.

Le choix de m’installer à Bréal-sous-Montfort s’est 
fait naturellement, il y a 5 ans, dans le cadre d’un 
rapprochement familial puis d’une opportunité 
professionnelle. C’est une commune où il fait 
bon vivre, offrant un potentiel pour la création de 
mon activité et me permettant d’envisager sa 
pérennité.

B&V Office Solutions
07 85 88 80 72
www.bv-officesolutions.fr+

Thermibreizh
4, impasse du Portugal BREAL-SOUS-MONTFORT
06 60 59 52 82
thermibreizh@gmail.com

+
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vanessa beaujouan

b&v office

solutions

sébastien plantier

thermibreizh
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Direction : M. Jumel bénéficie désormais d’une dé-
charge totale.

www.ecole-elementaire-pierreleroux-breal.ac-rennes.fr 
02 99 60 42 51 / ecole.0351684r@ac-rennes.fr

NOUVEAU NUMÉRO
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La Commune va devoir faire face à l’augmentation 
des coûts de l’énergie, notamment pour le gaz et 
l’électricité. 
Ainsi, dans les bâtiments communaux, la facture 
de gaz est estimée à 169 000 € pour 2023 (contre 
72 800 € en 2021) et celle de l’électricité à 243 700 € 
(contre 63 500 € en 2021). 
Cette dépense supplémentaire va peser lourdement 
sur les dépenses de fonctionnement du budget 
communal. 

En complément des mesures d’économie d’énergie 
engagées depuis plusieurs années, la Municipalité 
continue de prendre des mesures afin de limiter au 
maximum la consommation (baisse de la tempéra-
ture de certains bâtiments chauffés, réduction de la 
puissance et de la durée de l’éclairage public, chan-
gement des systèmes d’éclairage…). 
Ces mesures seront prises avec une attention par-
ticulière afin de maintenir un cadre de vie agréable.
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une facture pour 2023 
multipliée 

éclairage public
1 117 points lumineux aujourd’hui

+ 514 points lumineux entre 2008 et 2021
En 2008 : 662 points lumineux -> 285 156 Kwh
En 2021 : 1 176 points lumineux -> 115 443 Kwh

évolution 
Depuis 2008, la Commune procède au remplacement 
progressif des lampadaires « iodures » au profit de 
lampadaires en LED. 

L’éclairage public, avec une puissance d’éclairage ré-
duite, est désormais programmé selon des ho-
raires ajustés. Une nouvelle sectorisation a permis la 
réduction du nombre d’armoires électriques.

consommation éclairage public

2021
115 443 Kwh
23 197 €

estimations 2023
142 626 Kwh
52 988 €

consommation totale : éclairage 
public, électricité, gaz (chauffage)

2021
1 890 017 Kwh
159 542 €

estimations 2023
1 928 049 Kwh
466 131 €

a noter
> une population qui augmente

> de nouveaux équipements 
communaux pour répondre aux besoins 
de cet accroissement de la population

> un coût de l’énergie qui s’amplifie

en détail

et demain
> accélérer le passage des lumi-
naires en LED (mairie, complexe sportif, écoles, Mai-
son des Associations et le Centre Technique Municipal) ;

> Réduire l’éclairage public et prendre 
en charge la gestion et l’utilisation de 
façon autonome sans devoir passer par le Syndicat Dé-
partemental d’Électrification, délégataire du service. 

évolution 
Des travaux d’amélioration de performance 
thermique ont été effectués ces dernières années 
sur les équipements communaux comme l’isolation 
des plafonds  (1 100m²), la pose de double vitrage et le 
changement de la chaudière au Groupe scolaire Pierre 
Leroux ou encore la pose de sas d’entrée, l’isolation des 
plafonds et la pose de double vitrage à la Mairie.

En 2021, les mesures préventives liées au Covid-19 
avec notamment les recommandations d’aérer toutes 
les heures ont engendré une très nette hausse de la 
consommation de gaz. 
En 2022 : la Commune a fait le choix de poser des cap-
teurs de CO2 au sein du groupe scolaire Pierre Leroux. 
Ce système permet de limiter les ouvertures des fe-
nêtres.

gaz (chauffage)
2 nouveaux bâtiments communaux depuis 
2012 : la Maison des Associations et la nouvelle 
salle de sports

2 extensions au Groupe scolaire Pierre Leroux, 
soit 5 classes supplémentaires.

consommation gaz

2021
1 399 066 Kwh
72 832 € 

estimations 2023
1 388 949 Kwh
169 398 € 

et demain
> Analyser la faisabilité de réguler les tem-
pératures de chauffe des bâtiments sui-
vant leur utilisation (jour/nuit, semaine/WE) ;

> Stopper l’eau chaude sur les points non 
nécessaires ;

LES économies

d’énergie

de la commune



le pcaet avec 
brocéliande communauté Le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) est porté 

par le Pays de Brocéliande sur le territoire de Brocé-
liande Communauté, Montfort Communauté et la 
Commuauté de communes de Saint-Méen-Mon-
tauban.

Ce programme d’actions a pour objectifs :
- atténuer et s’adapter au changement climatique,
- reconquérir la qualité de l’air,
-maîtriser la consommation d’énergie et dévelop-
per les énergies renouvelables.
Plus d’infos sur le PCAET : 

www.cc-broceliande.bzh

pour trouver

des conseils ?

Des organismes existent pour renseigner sur les gestes à adopter pour faire des économies d’énergies chez soi ou 
pour trouver des aides (MaPrimeRénov’, l’Éco prêt à taux zéro, le Coup de pouce économies d’énergies, le chèque 
énergie...) sur les travaux de rénovation énergétique.

conseil rénov’energie
Le service Conseil Rénov’Energie du Pays de Brocé-
liande est un service neutre, indépendant et gratuit, 
ayant pour missions :
- informer et conseiller sur les aides financières, ma-
tériaux, équipements, énergies renouvelables, sur la 
maîtrise de l’énergie ou la réglementation,
- accompagner dans le choix des solutions de réno-
vation les plus pertinentes, efficaces et optimales par 
rapport à un budget pour atteindre un projet global 
performant,
- aider à concrétiser un projet, à le préparer et à le 
suivre efficacement et sereinement.

Le service Conseil Rénov’Energie propose des perma-
nences sur le territoire et notamment à Bréal-sous-
Montfort. Gratuit, sur RDV.

> Pays de Brocéliande 
0800 725 635
conseil.renov.energie
@pays-broceliande.bzh

> France renov’
https://france-renov.gouv.fr/
https://renov-habitat.bretagne.bzh/

L’ADEME
Pour adopter un mode de vie plus 
écologique, l’Agence de l’Environne-
ment et de la Maîtrise de l’Énergie 
propose des conseils et des solu-
tions pratiques adaptés à tout mo-
ment de la journée :

www.ademe.fr/particulier/
https://agirpourlatransition.ademe.fr/particuliers/
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et l’eau potable...
2 nouveaux bâtiments communaux de-
puis 2012 : la Maison des Associations et la 
nouvelle salle de sports

évolution
Les relevés mensuels des 21 compteurs d’eau 
permettent la détection rapide des éventuelles 
fuites. Des limiteurs de débit d’eau ont été 
installés dans tous les bâtiments communaux en 
parallèle d’une opération de sensibilisation au 
gaspillage.

consommation eau

2021
2 902 m3

15 588 € 

estimations 2023
3 100 m3

 16 500 €  

Les élus et agents communaux réfléchissent à diverses 
pistes d’actions pour réduire les dépenses d’énergie 
au regard des fortes augmentations tarifaires.

Les dépenses et habitudes d’utilisation de chaque 
bâtiment communal ont été analysées. Les grands 
axes de réflexions sont :

• Sensibilisation du personnel via la lettre interne.

-> A compter du 5 décembre 2022, l’éclairage 
public s’arrêtera à 20h45 au lieu de 22h30.

-> Chaque année, les décors de Noël sont installés 
pour 5 semaines d’illuminations. 
Cette année, la Commune a fait le choix de réduire 
cette période à 3 semaines : du 15 décembre 2022 
au 2 janvier 2023. Les illuminations, limitées dans le 
centre bourg, seront uniquement des LEDs.

électricité
3 nouveaux bâtiments communaux depuis 
2010 : la salle de tennis, la Maison des Asso-
ciations et la nouvelle salle de sports

2 extensions au Groupe scolaire Pierre Le-
roux, soit 5 classes supplémentaires.

évolution 
Sur le volet électricité, la Commune procéde à 
l’abaissement de la puissance d’éclairage 
au niveau de la Mairie et de la Médiathèque en 
2012. Sur ce dernier équipement, la passage pour un 
éclairage en LED est organisé en 2019.

consommation électricité

2021
375 508 Kwh
63 513 € 

estimations 2023
396 474 Kwh
243 745 € 

et demain
>  Éliminer les utilisations 
d’énergies inutiles (frigos cou-
pés, éclairage inutile) ;

a noter
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Avec un peu plus de 250 adhérents cette année, l’as-
sociation propose des cours de danse classique, mo-
dern-jazz et contemporaine pour les enfants et les 
adultes.
Les professeures et leurs élèves commencent à pré-
parer le spectacle de fin d’année qui clôturera la sai-
son les 9 et 10 juin 2023. Entrée payante.

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

Répétitions spectacle 2019

SONGES ÉLÉMENTAIRES
Les personnes aimant les jeux de société sont invitées 
à découvrir l’association en flashant le QR code ci-
contre. Joyeuses fêtes à tous !

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

Jamaïca

triolet 24 
En complément de ses activités annuelles d’éveil 
musical et instrumental, l’école de musique Triolet 
24 propose du 15 novembre au 17 décembre 2022,  5 
séances d’éveil musical pour les enfants en classe de 
petite et moyenne section.
Une autre session sera organisée en mars-avril 2023.
Un concert des élèves aura lieu le vendredi 3 février 
2023 à 20h30 au Centre culturel, entrée gratuite.

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

yaka danser
Pour la saison 2022/2023 l’association, dont le but est 
de favoriser la pratique de la danse, a renouvelé l’or-
ganisation de rendez-vous dansants.
Les festivités prévues sont des déjeuners dansants se 
déroulant au Centre culturel de 12h à 19h sur plusieurs 
thèmes. Le repas est préparé et servi par le même 
traiteur et animé par l’orchestre Tendanse. Il est pos-

BRÉAL Mag – décembre/janvier 2023 BRÉAL Mag – décembre/janvier 2023

Éveil pour tous
Éveil pour tous est une association intergénération-
nelle qui est dédiée aux personnes retraitées et aux 
assistantes maternelles accompagnées des enfants 
dont elles ont la garde. L’association a pour but de 
rompre l’isolement, promouvoir l’échange entre plu-
sieurs générations par le biais d’activités variées 
comme la peinture, la cuisine, le dessin, la lecture, 
le chant, le jardinage, la gym douce, la musique, les 
sorties promenades, les spectacles... Tous les mardis 
et jeudis matins de 10h à 11h45.

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

l’EHPAD de Mordelles nous a rouvert ses portes pour des 
balades en extérieur.

Eveil instrumental

sible de danser entre les plats puis ensuite jusqu’à 19h.
Nouveauté pour cette fin d’année : l’organisation d’un 
réveillon de la Saint-Sylvestre, délocalisé à la salle Le 
Sabot d’Or à Saint-Gilles. Pour ce réveillon du 31 dé-
cembre 2022, le dîner dansant sera servi à 20h (ou-
verture des portes à 19h15).
Les dates de la saison : 
• samedi 26 novembre 2022 : déjeuner dansant d’Au-

tomne à Bréal
• samedi 31 décembre 2022 : dîner dansant de la 

Saint-Sylvestre à Saint-Gilles
• samedi 11 février 2023 : déjeuner dansant de la 

Saint-Valentin à Bréal
• samedi 22 avril 2023 : déjeuner dansant de Prin-

temps
Pour compléter ses actions, l’association n’exclut pas 
d’organiser un thé dansant en 2023.

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

comab
Le 3 décembre 2022, pour cette nouvelle édition du 
Téléthon, le COMAB organise une soirée choucroute.
Réservation de ce repas animé :

Michel BAZIN : 07 82 64 35 73
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bréal yoga
En automne et au début de l’hiver, dans le secret de 
la terre, les plantes se préparent pour le printemps. 
En Yoga, c’est le temps de l’ancrage : se reconnecter 
à soi pour y nourrir la confiance et l’harmonie grâce 
aux respirations et aux mouvements en conscience.  
Le yoga, à découvrir toute l’année.

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

théâtre Le grillon
C’est avec un immense plaisir que la troupe du Grillon 
va (enfin) remonter sur les planches avec « Les ca-
prices de Cupidon ». Pièce de Viviane TARDIVEL, mise 
en scène par Alain MOREL. Séances vendredi 2 et sa-
medi 3 décembre à 20h30, dimanche 4 décembre à 
15h. 
Portes qui claquent, mensonges en cascade, quipro-
quos en tout genre ! Cupidon va voir du boulot !
Tarif : 7€/4€ (-12 ans). Résa : 

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

manimalô
L’association recherche des bénévoles pour prendre 
part à des manifestations comme des collectes, des 
brocantes, des forums d’associations. Il est égale-
ment possible de rejoindre l’équipe, au pôle adop-
tion, communication, événementiel, suivi des familles 
d’accueil... Une plateforme spécialisée « Teaming » 
permet de mettre en place des dons de 1 € par mois 
pour l’association.
Depuis le début de l’année 2022, Manimalô a fait 
adopter plus de 130 chats et un chien, et fermé un 
site de prolifération. Ces chiffres augmentent tous les 
ans : plus de prises en charge veut aussi dire plus de 
frais vétérinaires. Plus de 40 000 euros de ces der-
niers ont été engendrés depuis le début de l’année. 
Les frais d’adoptions ne couvrent pas les frais vété-
rinaires. Aussi, « Teaming » est la solution idéale pour 
les petits budgets qui souhaitent aider. Infos :

association@manimalo.fr
 www.manimalo.fr 

bréal solidarité
Bréal Solidarité a pris cette année le relais de l’asso-
ciation Croquant’ Bouille pour organiser la braderie 
puériculture du 16 octobre 2022. 
L’implication de nombreux bénévoles de l’association 
Bréal Solidarité a permis que cette manifestation soit 
une réussite tant au niveau des exposants que des 
acheteurs.
Les bénéfices permettront de continuer les actions de 
solidarité de l’association

brealsolidarite@gmail.com 
blog.breal-solidarite.fr / panier.breal-solidarite.fr
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apince
Les prochaines randos extérieures à Bréal : dimanche 
04/12 à Bréteil 9 km, jeudi 08/12 au Boël 9 km.
En moyenne le jeudi les randos attirent 30 à 50 per-
sonnes et 15 à 20 personnes le dimanche (le temps 
étant une variable importante). Les nouveaux adhé-
rents sont les bienvenus.
Les randos ont lieu tous les jeudis et le 1er dimanche du 
mois à 14h (sauf le 2ème jeudi du mois à 13h30). Pour les 
randos sur Bréal, 2 groupes à chaque fois  : 1er groupe 
pour une rando de 10 à 13 km et 2ème groupe pour 8 à 
10 km. Départ du parking de la salle Colette Besson.

apincebreal@hotmail.com
Rando à Mauron

Yoga égyptien : l’ancrage

HANDBALL CLUB 310
Les équipes jeunes du HBC 310 engagées en compé-
tition ont terminé leur première phase de brassages. 
La reprise après la Toussaint a permis de débuter des 
championnats plus homogènes. 
Le club compte un nombre record de licenciés dans 
les catégories U 11 et U 13 avec une forte proportion de 
féminines.  

contact@hbc310.fr 
hbc310.fr 

L’équipe des moins de 11 filles du HBC 310 

club vtt la roue filante
Le club VTT, La Roue Filante, est un club de pas-
sionnés ouvert à tous (> 18 ans requis). 
L’objectif : s’améliorer en technique tout en pas-
sant un bon moment avec les membres du club 
dans de magnifiques paysages. La localisation 
de l’association donne l’opportunité de faire di-
verses sorties de tous types (balade, technique) 
compte tenu de la diversité des lieux autour de 
Bréal-sous-Montfort.
Sorties adaptées en fonction de la météo et du 
niveau de chacun. Test d’une sortie possible.

Gwenael LAMOT : 06 68 24 17 15
brealvtt35@gmail.com



les anciens combattants
63 personnes des CATM et Citoyens de la paix ont 
participé à une sortie du 16 septembre à Port Louis 
dans le Morbihan. Au programme de cette journée : 
visite commentée en autocar de la ville de Port 
Louis et de sa presqu’île, déjeuner au restaurant, 
embarquement pour une croisière commentée avec 
découverte des paysages variés où alternaient petits 
ports, parcs ostréicoles, îlots…
Vendredi 25 novembre, sortie à l’auberge de la caverne 
sculptée à Dénezé-sous-Doué avec un spectacle cabaret.

06 82 31 82 24 ou 06 26 79 62 01 
catm.breal@gmx.fr
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les guibolles bréalaises
Le 17 septembre dernier, 20 adhérents, coureuses et 
coureurs ont eu le privilège de participer aux épreuves 
de Belle île en trail, accompagnés de leurs supporters.
Sur toutes les courses (11 km, 19 km, 32 km, 43 km et 
81 km), le maillot des Guibolles a été porté fièrement.
L’association tient à remercier chaleureusement Bio-
coop Biocéliande pour sa participation (Jérémy, gé-
rant et adhérent aux Guibolles). Remerciements éga-
lement à la mairie de Bréal pour le prêt du véhicule 
des associations.

lesguibollesbrealaises@gmail.com 
http://lesguibollesbrealaises.e-monsite.com/

arts martiaux bréalais - judo
Ancelin LAPERCHE, judoka des arts martiaux bréalais, 
participait le 2 octobre dernier au tournoi régional 
seniors de Lamballe dans la catégorie des moins de 
73 Kg. Il termine sur la deuxième place du podium. 
Félicitations à Ancelin pour ce beau parcours !

passionbreal35@gmail.com

Ancelin et son coach Julien COLIN

Arts qi tao
L’association propose depuis 10 ans du Qi Gong à 
Bréal et a organisé de nombreux ateliers, stages, ran-
données. Il est tout à fait possible de rejoindre l’as-
sociation à tout moment durant l’année, de manière 
hebdomadaire ou ponctuelle. 
Prochainement Rando Qi Gong proche de Bréal et Qi 
Gong des yeux. Cette année nouveauté : possibilité 
de suivre un cours en visio. Séance d’essai possible.

www.artsqigong.com

ape Pierre leroux
A noter :
- la benne à papier sera présente du 16 décembre au 
3 janvier 2023, sur le parking de la Maladrie ;
- pour la 1ère fois, la benne à carton sera présente pour 
les fêtes de Noël, du 17 décembre au 9 janvier 2023 sur 
le parking de la Maladrie.

apepierreleroux@gmail.com

apel jeanne d’arc
L’association des parents d’élèves organise un 
marché de noël le samedi 3 décembre de 10h à 
16h dans la cour de l’école privée Jeanne d’Arc.
Créations artisanales et présence du Père Noël. 
L’entrée est gratuite et ouverte à tous.

apel-ecja@orange.fr
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Les Guibolles ont pris le large pour Belle-Île-en-Mer
© Les Guibolles Bréalaises

bréal basket en brocéliande
Le club continue sur sa lancée avec 29 équipes enga-
gées en championnat pour cette saison 2022-2023. 
Le club compte plus de 190 licenciés, 1 éducateur sala-
rié, de nombreux parents et jeunes bénévoles. Et pour 
le plus grand bonheur des plus jeunes et des grands, 
cette année, le club a désormais sa Mascotte !
La soirée de rentrée avec présentation des équipes a 
prouvé que la grande famille du club s’étoffe. Cette 
soirée fut l’occasion pour le club de se voir remettre 
officiellement des mains du Comité, le label « Mini 
basket ». Cela concrétise tout le travail mené de front 
par Yann et la commission école de basket qui ne 
comptent pas s’arrêter là.
Le club s’est dynamisé, grâce à ses licenciés et leurs 
familles. Pour continuer à avancer et faire progresser 
tous ces basketteurs ensemble, la commission ani-
mation a concocté un planning très rythmé. 

Prochains évènements à ne pas manquer :
- samedi 17 déc., Opération Kinder, fête du mini-basket
- samedi 4 mars, 60 ans du club
Infos et billetteries pour s’inscrire : 

brealbasketenbroceliande@gmail.com 
https://brealbasket.fr/
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  Permanences
 ASVP : lundi au vendredi 11h-12h30 / 14h-15h30, annexe Mairie*. 
 Assistant·es social·es : sur RDV au 02 22 93 64 32, annexe 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

vendredis 09/12 et 13/01, 20h30.  
  Paroisse Saint-Melaine aux Rives du Meu : samedi 

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

* annexe Mairie, allée Edouard Nignon à Bréal.

  Coordonnées utiles
  Correspondante Ouest-France : Maryline VALEYE    

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

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

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

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

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

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

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

SMICTOM : Collecte des déchets 
Bac présenté = bac comptabilisé

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

Déchèterie à Le Verger : 02 99 07 45 55
lundi, mercredi, vendredi : 8h30 - 12h / 13h30 - 18h 
samedi : 8h30 - 12h / 13h30 - 17h                

Mercredis 
14 et 28 décembre
11 et 25 janvier

Tous les 
jeudis matin

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

à partir du 
férié.
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prévention des intoxications

En cas de suspicion d’une intoxication au monoxyde 
de carbone (maux de tête, nausées, vomissements…), 
les consignes sont les suivantes : aérer immédiate-
ment les locaux en ouvrant portes et fenêtres, arrêter 
les appareils de combustion si possible, faire évacuer 
les lieux, appeler les secours (112, 18 ou 15), ne réintégrer 
les locaux qu’après l’avis d’un professionnel. 
Infos :

www.bretagne.ars.sante.fr/le-monoxyde-de-
carbone-0
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ACCORD DANSE
L’association a pour objectif de permettre l’apprentis-
sage de la danse de loisir. C’est une activité culturelle 
et sportive divertissante qui favorise la convivialité, le 
relationnel, le lien social. 
Pour cette saison 2022/2023, Sandrine DAUMER en-
cadre le cours multidanse en couple le mercredi de 
19h30 à 21h au Centre culturel. Le groupe comprend 
une dizaine de couples et quelques personnes seules. 

L’apprentissage a démarré par le rock, la salsa, vien-
dra par la suite le chacha, la bachata... Sur le plan pé-
dagogique, il est pratiqué le changement de parte-
naire ; à chaque exercice de danse la cavalière ou le 
cavalier tourne, permettant ainsi à chacun de mieux 
progresser.
Le lundi matin, mercredi soir et vendredi matin ont 
lieu des cours de danse solo en ligne avec Véronique 
ROCHEREAU. Au total une cinquantaine de partici-
pants hommes et femmes avec 2 thèmes : la danse 
de bal et la danse moderne. Le premier concerne 
toutes les danses en ligne qui sont pratiquées dans 
les bals et thé dansants ; elles s’apprennent sur 2 an-
nées. La danse solo en ligne moderne concerne des 
chorégraphies élaborées sur des musiques plus mo-
dernes et actuelles. Au cours de l’année, plusieurs soi-
rées d’entraînement permettent aux élèves de tous 
les cours de mettre en pratique les acquis.
L’association organisera un thé dansant le dimanche 
26 mars 2023 au Cente culturel à partir de 14h.

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

Envoyez vos informations au service communication 

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

Cours mutlidanse en couple

 

02 99 06 84 45 
www.cc-broceliande.bzh

Programme détaillé et réservations 
sur tourisme-broceliande.bzh

Projections 
de 18h à 20h
toutes les demi-heures
(dernière projection à 19h30)
Restauration
Chalets...

PAIMPONT

#8

Nouvelle création 
de Spectaculaires,
allumeurs d’images
sur un conte original 
de Fred Renno,
avec la complicité 
artistique et amicale 
de Marie Tanneux

a noter



 

janvier

03
> 24

DÉPÔT DES SAPINS DE NOËL
> Parking de la Maladrie
Municipalité

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

15 THÉ DANSANT
14h > Centre culturel
Les Anciens Combattants

20 SOIRÉE ASTRONOMIQUE
20h/23h30 > sur inscription
Station biologique de Paimpont

décembre

02 
03

THÉÂTRE « LES CAPRICES DE CUPIDON »
20h30 > Troupe du Grillon
Théâtre Le Grillon

03 MARCHÉ DE NOËL 10h/16h 
+ PORTES OUVERTES 10h/12h
> Ecole Jeanne d’Arc
APEL et École Jeanne d’Arc

03 TÉLÉTHON : REPAS ANIMÉ
> Centre culturel, sur réservation
COMAB

3 déc.

> 07 
janv.

DÉCORS DE NOËL
> Au niveau de Cramoux
ABERS

04 THÉÂTRE « LES CAPRICES DE CUPIDON »
15h > Troupe du Grillon
Théâtre Le Grillon

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

11 THÉ DANSANT
14h > Centre culturel
Le RDV des danseurs

16 déc.

> 01 
janv.

RENDEZ-VOUS AVEC LA LUNE
18h, 18h30, 19h, 19h30 > Abbaye de Paimpont
Brocéliande Communauté

16 déc.

> 03 
janv.

COLLECTE DES PAPIERS
> Parking de la Maladrie
APE Pierre Leroux

17 déc.

> 09 
janv.

COLLECTE DES CARTONS
> Parking de la Maladrie
APE Pierre Leroux

17 JARDIN ENCHANTÉ
17h > Parking du cinéma La Bobine
Municipalité

17 SUPER LOTO
> Centre culturel
Le Palet Bréalais

18 THÉ DANSANT
14h > Centre culturel
Les Anciens Combattants

18 PASSAGE DU PÈRE NOËL
15H > Au niveau de Cramoux
ABERS

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

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

www.brealsousmontfort.fr

La Mairie 
sera fermée 
les samedis 

24 et 31 
décembre 

2022.

le jardin

enchanté

sam. 
17 déc.

dès 17h 
parking cinéma 

la bobine

Nous vous souhaitons 
de joyeuses fêtes 
de fin d’année !


