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Bonne année

2023



à noter
Prochains conseils 

municipaux :
 2 MARS 23
30 MARS 23

19H30 - Mairie

Les délibérations sont 
consultables en mairie ou sur 
www.brealsousmontfort.fr

Service public local 
 Eclairage public – Syndicat Départemental d’Énergie 

35 (SDE 35) Rapport d’activités 2021
Administration générale
 Conseil Municipal – Règlement intérieur – mises à 

jour suite aux évolutions réglementaires
 Recensement général de la population en 2023 – 

création de 12 postes d’agents recenseurs et fixation 
de leur rémunération
Urbanisme
 Renonciation du droit de préférence pour la cession 

des parcelles cadastrées section ZB n°98 & 122
 Lotissement La Petite Vallée - rétrocession des voies 

et espaces verts au profit de la Commune
 Foncier - projet d’échange de terrain entre la Com-

mune et M. Mme TRINQUART 1 rue des Coteaux
Aménagement du territoire
 Rue de l’Avenir – autorisation pour l’Installation d’une 

ligne électrique souterraine sur la parcelle commu-
nale cadastrée section AS n°114
 Extension du réseau électrique – Impasse du Train 

Bleu – convention de servitude du réseau souterrain 
entre le SDE 35 et la Commune
Jeunesse
 Convention territoriale globale – mise en œuvre 

du bonus territoire pour l’année 2022 – avenant à la 
convention d’objectifs et de financement entre la Caf 
35 et la commune
Petite Enfance
 Convention de partenariat tripartite avec Brocé-

liande Communauté, la Commune et le CIAS de Mor-
delles pour le maintien des prestations de services Pe-
tite Enfance pour l’année 2023 – avenant n°4
Environnement
 Etude préalable à une gestion hydraulique globale – 

restauration de cours d’eau et création d’une coulée verte
Finances
 Budget principal – BP 2022 – DM n° 2 
 Mise à disposition des salles communales - tarifs à 

compter du 1er janvier 2023
 Budget principal – admissions en non-valeur

Cadre de vie - gestion des Jardins familiaux 
 Convention entre la Commune et l’Association Les 

Jardins de l’Avenir du 01/01/2023 au 31/12/2027.
Ressources Humaines 
 Protection Sociale Complémentaire des agents pour 

le risque Santé – choix de la Labellisation et fixation du 
montant de la participation employeur

 Modification du tableau des effectifs – création d’un 
poste de Responsable du pôle Proximité (au 01/01/2023) 
– modification du poste de Secrétaire du pôle Enfance-
Jeunesse et de la DGS / Elus (au 01/01/2023) 
– création d’un poste de secrétaire de la DGS / Elus (au 
01/01/2023) 
– création d’un poste de chef d’équipe entretien des 
bâtiments communaux (au 01/01/2023) 
– modification du poste de Responsable des Services 
Techniques
Intercommunalité - Brocéliande Communauté
 Convention de reversement partiel de la taxe fon-

cière sur les propriétés bâties sur les zones d’activités 
économiques au profit de Brocéliande Communauté
 Convention de reversement de la taxe d’aménage-

ment au profit de Brocéliande Communauté
 Transfert de la compétence mobilité au profit de 

Brocéliande Communauté – Rapport de la CLECT
 Rapport d’activités 2021 de Brocéliande Communauté

Petites Villes de Demain
 Convention d’Opération de Revitalisation de Territoire, 

dans le cadre de Petites Villes de Demain 

du conseil Novembre à
décembre 2022

Je voudrais tout d’abord vous adres-
ser tous mes meilleurs vœux pour cette 
nouvelle année, qu’elle vous apporte la 
santé, beaucoup de joie et de réussites.
Dans ce magazine, vous découvrirez les 
projets communaux. Ils sont très nom-
breux et démontrent que notre com-
mune de Bréal-sous-Montfort continue 
de se développer, de s’équiper, d’offrir 
de nouveaux services. Le programme 
« Petites Villes de Demain » n’est pas en-
core complètement défini mais il inté-
grera bien nos besoins futurs. 
J’ai souvent l’occasion de dire toutes 
mes inquiétudes car la guerre en 
Ukraine, la hausse des coûts de l’éner-
gie, du coût de la vie, la zéro artificiali-
sation, la production d’énergie, les ré-

actions à l’annonce de la réforme des 
retraites auront un impact sur notre 
quotidien. Pour autant, l’équipe muni-
cipale travaille, encore et toujours, pour 
répondre à vos attentes. Notre action 
aujourd’hui, même si c’est un peu plus 
difficile, sera notre force demain. Et c’est 
souvent dans ces moments-là que la 
créativité est à son maximum. 
En 2023, portons l’espoir d’un apaise-
ment des crises, transmettons des va-
leurs positives et collectives qui nous 
ouvriront les portes du succès.
Je vous souhaite une bonne lecture.

Bernard ETHORÉ,
Maire

les délibérations état civil

  NAISSANCES

Elza LISCOUËT 2 novembre
Aria MOUAZAN 19 novembre
Meï-Lou SOM 20 novembre
Victoire LOCQUET 7 décembre
Emy BOUTTIER 7 décembre
Adélaïde BOUGEARD 15 décembre 

  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.

l’édito

du maire
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 à vos 
objectifs

Envoyez-nous votre plus belle photo 
sur le thème indiqué 

à info@brealsousmontfort.fr
La photo doit avoir été prise sur la Commune !

Prochain thème : « Noir et blanc »

Participation ouverte 
jusqu’au 28 février 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.).

la photo

du mois

Lumières dans la nuit
© Maryline VALEYE



Les colis des aînés distribués
Mesdames DUMAND, DUTAY et GUILLARD, de la 
commission Affaires sociales, ont préparé en 
décembre dernier les 360 colis pour les aînés de 
74 ans et plus. 
A l’intérieur, des produits préparés par les ar-
tisans et commerçants bréalais : vin, sablés 
de noël, tablette de chocolat, assortiment de 
biscuits et autres douceurs sucrées et salées. 
Ces colis ont été distribués par les élus entre la 
mi-décembre et la mi-janvier.

Concert de musique classique
Le 18 novembre 2022, soutenus par la Commune, 
l’Orchestre métropolitain de Rennes (OMR) et le 
Chœur Sévigné ont donné un concert sous la 
direction de Philippe LEGRAND.
Les spectateurs ont pu apprécier un programme 
de musique classique : Mozart, Elgar, Weber (1ère 
partie), Puccini par le Chœur Sévigné, Oleg Afonine, 
chef de chœur (2nde partie).

Cérémonie des vœux du Maire
Après deux années d’absence, la cérémonie des 
vœux a eu lieu le 7 janvier 2023 au Centre culturel.
La nouvelle équipe municipale a pu présenter les 
réalisations passées, les travaux en cours et les 
projets à venir. 
Du côté des mises à l’honneur, les élus ont remercié : 
• Edwige LE DOUARIN pour son engagement avec 
sa société Aquatiris ;
• Les agents retraités de la Collectivité ces dernières 
années, Nadine DOREAU et Dominique DANDOIS ;
• Les élus sortants au dernier mandat municipal : 
Joseph DURAND, Marie-Françoise DEMAY, André 
BERTHELOT, Xavier HÉBERLÉ, Jean-Paul GUERMOND, 
Jean-Philippe MÉHU, Marie Daisy LE PENNEC, Marc 
DÉCILAP, Véronique DUBOURG, Roger RIBAULT, Yann 
POULAIN et Patrice MAUMONT.

Commémoration du 11 novembre 1918
La cérémonie de commémoration s’est déroulée 
le 11 novembre. Après les honneurs aux drapeaux 
et les messages de Monsieur MARY, président des 
CATM - Anciens Combattants, et Monsieur ETHORÉ, 
Maire, ont eu lieu les dépôts de gerbes avec les 
élèves de CM2. 
A noter : les trois plaques sur le Monument aux 
morts ont été redorées.

retour
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Jardin enchanté : édition 2022
Malgré une météo très hivernale, cette nouvelle 
édition du Jardin enchanté organisée le 17 dé-
cembre 2022 a rencontré un franc succès, tant 
auprès des petits que des grands. 
Entourés des géants de l’ABERS et des musiciens 
de La Parebatte, les enfants ont déambulé avec 
des lampions, réalisés pour la plupart sur le 
temps scolaire. L’événement s’est poursuivi avec 
le conte de Noël au cinéma La Bobine et le feu 
d’artifice. Le Comab était également présent pour 
la vente de galettes saucisses. Le partenariat 
avec les associations bréalaises et l’implication 
des agents du service technique permettent que 
l’événement se déroule en toute sécurité. Merci 
aux participants pour la réussite de cette soirée. 

70 dessins ont été déposés à la Mairie pour le tra-
ditionnel concours sur le thème de Noël. Les lau-
réats par catégories sont : Elena RUGINIS (4 ans), 
Charlie PLOUZENNEC (5 ans), Sacha RENAUDIN (6 
ans), Romy GARAULT (7 ans), Juliette DAUNAY (8 
ans), Jules BERTHELOT (9 ans), Morgane PICOT (10 
ans). Bravo aux enfants pour leur participation !

Ewige LE DOUARIN et Bernard ETHORÉ
© Julien CHARON

Dominique DANDOIS et Bernard ETHORÉ
© Julien CHARON

Les élus sortants
© Julien CHARON



UNE APPLICATION MOBILE 
SUR LA COMMUNE
Dans un contexte où les économies d’énergie 
sont prioritaires, le panneau lumineux rue de 
Montfort est retiré. Pour informer en temps réel 
les citoyens, la Commune a fait le choix de rem-
placer cet outil par une application mobile. 
Dès à présent, PanneauPocket est téléchar-
geable gratuitement sur 
votre téléphone ou ta-
blette en scannant le QR 
code ci-contre ou en té-
léchargeant l’application 
« PanneauPocket » sur Play 
Store, App Store ou App 
Gallery. 
Cliquez sur le      à côté du nom de la commune 
de Bréal-sous-Montfort pour recevoir les ac-
tualités. Procédure détaillée :

www.brealsousmontfort.fr - actualités

repas des aînés
Le traditionnel repas des aînés aura lieu le 25 
mars 2023. Le dernier conseil municipal a voté 
la participation à 20 € par personne.
Inscription jusqu’au 4 mars 2023 en mairie, pour 
les personnes de 74 ans (dans l’année) et plus. 

travaux a venir
• Jusqu’à mars 2023 : poursuite des travaux sur 
le parking de la maison médicale. Le stationne-
ment sur l’ensemble du parking ne sera pas pos-
sible à certaines périodes.
• Début 2023 : poursuite des travaux du skate-
park sur le terrain stabilisé.

www.brealsousmontfort.fr

ruisseaux
du pavail et de la praie
Une réflexion est en cours pour améliorer la qualité 
de l’eau des ruisseaux du Pavail et de la Praie.
La Commune, en association avec l’EPTB Eaux et 
Vilaine et les bureaux d’études IAO SENN et Sita-
din, propose de présenter les enjeux, les possi-
bilités d’aménagement et d’accompagnement 
pour la renaturation des ruisseaux lors d’une 
réunion publique organisée le 9 février 2023 à 
20h au Grillon.
Cette réunion fait suite au questionnaire lancé en 
septembre 2022 sur l’aménagement de l’espace 
du Pavail.

MODIFICATION DES HORAIRES 
D’ouverture de LA MAIRIE 
Depuis le 1er janvier 2023, la Mairie a fait évoluer ses 
horaires d’ouverture d’accueil au public. 

Prochains samedis : 
Janvier : 14/01, 28/01  Avril : 08/04, 22/04
Février : 11/02, 25/02  Mai : 06/05, 20/05
Mars : 11/03, 25/03  Juin : 03/06, 17/06

L’accueil du samedi est réservé aux démarches 
administratives et à l’État civil. Concernant les de-
mandes d’urbanisme, nous vous invitons à prendre 
rendez-vous auprès de l’accueil de la mairie.

horaires 
d’ouverture 
de la mairie 

Lundi : 9h - 12h / 14h - 17h
Mardi : 9h - 12h / 14h - 17h
Mercredi : 9h - 12h / 14h - 17h
Jeudi : 9h - 12h
Vendredi : 9h - 12h / 14h - 17h
1 samedi sur 2 : 9h - 12h!

!
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recrutement des saisonniers

La Commune recherche des saisonniers pour cet été. 
Vous avez le goût pour les travaux en lien avec les 
espaces verts et la manutention, une bonne condition 
physique, le permis B et le souhait de décrocher un 1er 
job ? 
Adressez un CV + lettre de motivation au plus tard le 
24 mars 2023 à :
• Mairie - Direction générale des services 

2 rue de Bruz - 35310 Bréal-sous-Montfort 
• ou à direction@brealsousmontfort.fr

Pourquoi 
pas vous ?

la mairie

recrute 

des saisonniers

Comme de nombreuses communes, Bréal-sous-
Montfort est frappée par nombreuses incivilités et 
dégradations sur ses bâtiments publics.

En fin d’année, le collège et l’espace sportif ainsi que 
des biens de particuliers ont été pris pour cible. Grâce 
à la mobilisation des services de la gendarmerie, deux 
jeunes ont été pris en flagrant délit en pleine nuit dans 
la nouvelle salle des sports et placés en garde à vue.
La municipalité rappelle qu’elle porte plainte auprès 
du procureur de la République à chaque dégradation 
ou délit.

En 2022, trois individus majeurs, après enquête 
et auditions, ont réglé à la Commune plus de 
4 300 € de dommages et intérêts (dégradations 
du 14 juillet).

Concernant les dégâts 
commis par des mi-
neurs, il est rappelé que 
les responsables légaux 
sont tenus responsables 
et poursuivis.

Un diagnostic « Sécurité » 
va être mis en œuvre en 
2023 par la gendarme-
rie afin de mieux adap-
ter la surveillance des 
bâtiments publics. Les 
élus souhaitent prendre 
les meilleures solutions 
possibles pour protéger les équipements et réduire 
au maximum les coûts. Chaque incivilité est une dé-
pense pour le budget communal.

Chaque citoyen doit être vigilant et peut aider les élus 
à protéger l’espace public. Le conseil municipal a créé 
un poste d’ASVP qui est à l’écoute de la population. 
Prendre rendez-vous avec lui auprès de l’accueil de 
la mairie au 02 99 60 41 58.

dégradations sur la commune

Une présentation de vos missions ?  
Nous avons des missions très polyvalentes. Nous ef-
fectuons les réparations et la maintenance des bâ-
timents communaux, nous préparons les manifesta-
tions, nous contrôlons les aires de jeux, nous installons 
et démontons les décors de Noël... La journée du mer-
credi est réservée aux travaux dans les écoles.

Sur quoi travaillez-vous en ce moment ?
Cette semaine, nous avons pu changer deux treuils 
cassés sur des volets roulants aux écoles, ranger le 
matériel utilisé lors des vœux au Centre culturel, ran-
ger les archives à la Mairie et, entre autres choses, fixer 
les tableaux d’affichage au Complexe sportif. 

Les atouts pour faire ce métier ?  
Il faut être polyvalent et toucher un minimum à tous 
les corps de métier. Le Centre Technique Municipal a 
été refait en 2015. La maçonnerie, le placo, l’électrici-
té, la plomberie, le plancher du grenier, l’isolation, les 
peintures... nous avons tout refait en interne de A à Z, 
sauf le carrelage. 

La satisfaction dans ce métier ?
Chaque jour change : il n’y a pas de monotonie. Comme 
nous intervenons dans tous les services communaux : 
les chantiers sont très différents et nous croisons de 
nombreuses personnes.

agent polyvalent 
en maintenance des bâtiments 
communaux, équipements et 
prévention

DU Côté

des agents
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Questions à Mickaël et Gilles
aux services techniques

agent technique aux 
bâtiments communaux 
et maître d’apprentissage
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La magie de Noël a opéré avec de belles lutineries
Vendredi 9 décembre, la Médiathèque a accueilli 
la compagnie « Toutes les bonnes choses ont un 
début » qui a présenté son spectacle Lutinerie de 
Noël. Etienne DIDION et Romain BIGO ont répondu 
aux questions que posent les traditions de Noël 
s’appuyant sur l’Histoire mais aussi les légendes, 
« des réponses données par d’authentiques lutins ! »

L’avez-vous vu ? Qui ? Le sanglier…
Comment expliquer l’arrivée des animaux sau-
vages dans les périphéries urbaines ? Cette théma-
tique étudiée par Constance HINFRAY, chercheuse 
à Rennes 2, fera l’objet d’un projet artistique mené 
sur le territoire de Brocéliande, l’animal choisi étant 
le sanglier. 
La médiathèque collecte des témoignages, des 
histoires vécues, auprès de personnes sensibilisées 
par ce sujet. Faites-vous connaître.

Médiathèque : 02 99 60 49 89

Lancement du Prix en Bulles depuis janvier
La lecture des 6 albums BD adultes sélectionnés par 
les responsables des bibliothèques participantes, 
se poursuit jusqu’au 24 juin. Inscriptions toujours 
possibles.

Exposition Esquisse
Du 17 janvier au 11 février, la Médiathèque accueille 
une exposition d’affiches produites par deux classes 
de 6e du collège de Bréal dans le cadre d’une rési-
dence d’artistes portée par l’association Chroniques 
de territoire qui propose le projet « Suivi de chantier » 
et ce, pour illustrer la construction du Repaire (futur 
pôle entrepreneurial) sur la Commune.

Le Prix Chrono Mômes est lancé
Ce concours de lecture s’adresse aux enfants de 
9 à 12 ans. Pour la 5e année, la librairie Le Failler de 
Rennes a sélectionné 8 ouvrages sur le thème du 
Japon. Lancé en décembre, la lecture de ces livres 
se terminera en juin. Les inscriptions sont toujours 
ouvertes. 

• Concert de jazz, samedi 4 mars à 11h à la Mé-
diathèque, en partenariat avec le festival Jazz à 
l’Étage de Rennes et Saint-Malo.

Coup de cœur

« On était des loups »
Roman de 
Sandrine COLLETTE 
Éditions JC Lattès - 2022

Quand Liam rentre des 
forêts montagneuses 
où il est parti chasser, 
il devine aussitôt qu’il 
s’est passé quelque 
chose. Son petit gar-
çon de cinq ans, Aru, 
ne l’attend pas devant 
la maison. 
Dans la cour, il découvre les empreintes d’un 
ours. À côté, sous le corps inerte de sa femme, il 
trouve son fils. Vivant. Au milieu de son existence 
qui s’effondre, Liam a une certitude. Ce monde 
sauvage n’est pas fait pour un enfant. Décidé à 
confier son fils à d’autres que lui, il prépare un 
long voyage au rythme du pas des chevaux. 

MÉdiathÈque

DES MOTS
LE GRENIER

Horaires
mardi, jeudi 

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

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

14h30 - 17h

Avez-vous fait de bonnes récoltes de graines 
cette année ? Pensez à venir en déposer à la 
grainothèque. Partageons-les pour contribuer 
à la biodiversité de nos jardins et de nos 
balcons !

a venir

côté jardin

Dans le cadre du programme Petites Villes de Demain 
et de la convention d’Opération de Revitalisation de 
Territoire (ORT), deux dispositifs de défiscalisation sont 
applicables sur la Commune depuis le 16/12/2022.

-> Le dispositif « Denormandie » pour l’investissement 
locatif dans l’ancien : l’objectif est de remettre sur 
le marché locatif des biens immobiliers dégradés. Il 
consiste en une réduction d’impôt sur le revenu de 12 
à 21% pour les particuliers qui achètent et font rénover 
un bien immobilier en vue de le louer, sous certaines 
conditions. 

Infos auprès de l’ADIL au 27 27 ou sur RDV à Plélan-le-
Grand avec Anne BROCHARD au 02 99 78 47 87.

-> L’abattement sur les plus-values immobilières de 70 
à 85% lorsque l’acheteur s’engage, dans l’acte de ces-
sion, à démolir les constructions existantes et à achever, 
dans un délai de quatre ans, un ou plusieurs bâtiments 
de logements collectifs, sous certaines conditions. 
Ce dispositif s’applique à l’intérieur du périmètre de 
l’ORT, qui comprend notamment le centre-bourg.

Infos auprès de Charline GEFFROY au 06 07 46 35 13.

2 dispositifs 
de défiscalisation

rappel : le recensement 2023 
est en cours
Sur la Commune, le recensement a débuté depuis le 19 
janvier 2023 et se poursuit jusqu’au 18 février. 
Les habitants sont prévenus par courrier ou par la visite 
de l’un des 12 agents recenseur.

-> Le recensement en ligne, c’est simple et rapide : il 
faut répondre au questionnaire avec les codes indiqués 
sur la notice d’information.
-> Si les habitants ne peuvent pas répondre par 
internet, l’agent recenseur remettra les questionnaires 
papiers et viendra les récupérer lors d’un rendez-vous 
convenu. Il est également possible de les envoyer à la 
mairie ou à la direction régionale de l’INSEE.

L’agent recenseur est recruté par 
la mairie et possède une carte 
tricolore.
Le recensement de la population 
est gratuit. Il ne faut pas répondre 
aux sites frauduleux qui réclament 
de l’argent.

www.le-recensement-et-moi.fr

BRÉAL Mag – février/mars 2023 BRÉAL Mag – février/mars 2023
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École Ste Jeanne d’Arc
Toute la communauté éducative vous souhaite une 
très belle année 2023.
L’École poursuit ses projets sur la thématique du 
Patrimoine : sorties au Parc de la Préhistoire à Ma-
lansac, à la Porte des secrets de Paimpont, balades 
contées à Tréhorenteuc…

Deux classes découvertes sont aussi préparées :
• Une classe de mer à Pénestin pour tous les élèves 
de CP, CE1 et CE2 du 6 au 9 juin 2023.
• Une classe à Parcs : Futuroscope et Puy du Fou 
pour tous les élèves de CM1 et CM2 du 20 au 23 juin.

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

École MATERNELLE P. LEROUX
Activités festives les 15 et 16 décembre à l’approche 
de Noël.

Les enfants ont partagé de délicieux goûters de 
Noël, avec une belle surprise : le Père Noël est passé 
durant la nuit pour apporter des cadeaux à l’école.
Le jour suivant, les enfants sont allés visionner des 
films de Noël au cinéma La Bobine. Quel beau mo-
ment festif pour tous.

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

École élémentaire p. leroux
Le 20 octobre, les CM2 ont participé au 1er cross 
CM2/6e organisé par le collège Françoise Elie.
Le 10 novembre, toutes les classes ont partici-
pé à la journée de lutte contre le harcèlement 
scolaire. Depuis 2018, l’école est engagée dans 
ce domaine et le climat scolaire est très apaisé. 
Une exposition des travaux réalisés en classe a 
été mise en place en décembre. 
Tous les élèves de CP et CE1 sont allés 10 fois à la 
piscine de Montfort-sur-Meu. La plupart des CE1 
ont validé leur test d’aisance aquatique pour 
pouvoir faire l’activité voile lors de la classe de 
mer.

Les enseignants ont présenté aux parents de 
CE1 le projet de classe de mer qui se déroulera 
à Moëlan-sur-Mer du 22 au 26 mai. 
Le 12 décembre, les CP se sont rendus à l’Opéra 
de Rennes pour une visite en musique dans le 
cadre de l’opération Marelles.

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

DU Côté

des Écoles
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Marché de Noël de l’école le 3 décembre dernier 
avec les chants des enfants

les aménagements

2023-2024

sur la commune

Comme chaque année, des projets 
d’envergure sortent de terre sur la Com-
mune. 

Que se soit pour répondre aux besoins 
d’une population qui augmente, se 
conformer aux normes en vigueur ou 
s’adapter aux conditions climatiques, 
les projets sont pensés et planifiés pour 
s’intégrer au mieux dans l’environne-
ment de la Commune. 

Pour cette année 2023, certains travaux 
sont déjà bien engagés. D’autres seront 
mis en œuvre dans l’année pour no-
tamment résoudre les problèmes d’eau 
pluviale. Deux secteurs sont concernés : 
rue de Bruz / rue de La Praie, et le sec-
teur du Châtelet / clos Couët / rue du Lt 
R.G. Quinn.

L’aménagement d’un rond-point au 
carrefour du Gué Renard / rue de Talen-
sac sera également à l’étude. Cet in-
vestissement aura plusieurs objectifs : 
• sécuriser l’entrée et la sortie du lotis-
sement des Quatre Routes et de la fu-
ture zone commerciale de Bellevue ;
• ralentir la vitesse des véhicules sur 
cette départementale ;
• sécuriser la sortie du nouveau lotis-
sement « Le Clos Hubert »  et permettre 
l’amélioration d’une partie de la voie en 
direction de Talensac.

Travaux du parking de la maison médicale 
avec aménagement d’un dispositif d’infiltration souterrain

Travaux du futur skatepark
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les aménagements

2023-2024

sur la commune

Les travaux du skatepark ont débuté en novembre 
2022. Située au niveau du terrain stabilisé, cette 
nouvelle structure sera accessible au printemps 
2023.
Les abords du skatepark et du city stade seront 
également aménagés.

le skatepark

Une étude est actuellement en cours pour la 
construction d’un nouveau foyer à côté du skatepark 
et du city stade. L’objectif est de créer un pôle pour 
les jeunes sur un même site.

le foyer des jeunes

Les travaux du parking et des abords de la maison 
médicale se poursuivent, avec notamment la pré-
sence d’un dispositif souterrain de gestion des eaux 
pluviales.

le parking 
de la maison médicale

Pour répondre aux besoins d’une population gran-
dissante, la 1ère étape est l’augmentation capacitaire 
de la station d’épuration prévue en 2023. Un procédé 
de micro-méthanisation des boues par voie liquide 
est expérimenté en même temps pour offrir une al-
ternative à l’épandage.
La 2nde étape sera l’étude pour la création de la future 
station d’épuration, beaucoup plus importante.

la station d’épuration

1

6 nouveaux lotissements vont sortir de terre sur la 
Commune entre 2023 et 2024.
En complément, la Zone Artisanale de Bellevue fait 
l’objet d’une réflexion pour accueillir une nouvelle 
zone commerciale.

les nouveaux lotissements

1

6
Le passage 
des fées
8 844 m²
14 lots + 1 îlot de 12 logements 
livraison prévue en 2024

Le clos 
des magnolias
3 177 m²
5 lots
livraison prévue début 2023

Les jardins 
de la Botelière
41 672 m²
87 lots + 1 îlot de 18 logements
livraison prévue début 2023

Les jardins 
de la praie
13 720 m²
23 lots + 1 îlot de 8 logements
livraison prévue été 2023

Le skatepark
900 m²
3 zones : bowl, street, ludique
Livraison prévue printemps 2023

Le foyer des jeunes
Étude en cours

Le parking de 
la maison médicale
Livraison prévue mars 2023

La station 
d’épuration
Augmentation capacitaire 
en 2023

Le clos hubert
6 170 m²
15 lots (dont 4 en accession aidée)
livraison prévue été 2023

ZA BELLEVUE
36 293 m²
Analyse d’urbanisation en vue 
d’une zone commerciale

Le clos rouault
21 938 m²
28 lots + 1 îlot de 14 logements
livraison prévue en 2024

2

3

4

5
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BRÉAL GYM
L’assemblée générale a eu lieu le mardi 29 novembre 
et l’association compte 445 adhérents. Les cours sont 
assurés par David, Mathieu, Mathilde et Morgane. Il y 
a 15 cours adultes et 8 cours enfants répartis du lundi 
au vendredi. Lors des inscriptions, les adhérents sont 
repartis avec un sac et un stylo à l’effigie de Bréal Gym.
Le bureau : Sophie PANAGET - Présidente, Gaëlle 
TARDIF - Vice présidente, Martine DOLO - Trésorière, 
Sandrine HARDY - Trésorière Adjointe, Sandra CARRÉ - 
Secrétaire, Laurence MOREL - Secrétaire Adjointe. 

brealgym@gmail.com
www.brealgym.wordpress.com

afra
L’Association du Festival du Roi Arthur donne deux 
RDV incontournables cet hiver :
• Finale du tremplin, le 23 février salle l’Etage (au Liber-
té) à Rennes. Soirée de concerts qui départagera les 
5 groupes pré-selectionnés sur les réseaux sociaux. 
Venez les soutenir et choisir le groupe d’ouverture du 
festival ! Tarif : 5 euros.
• « Le Roi fête la Saint Patrick », le 18 mars au Centre 
culturel. 5 groupes bretons viendront rendre hom-
mage à la culture celtique et faire souffler un vent 
d’Irlande sur la Commune ! Tarif : 25 euros.
Les billets, la programmation et infos :

www.festivalduroiarthur.fr

BRÉAL SOLIDARITÉ
• Atelier d’art floral, salle Xavier Grall chaque 3e jeudi 
du mois à 20h : moment de partage de fleurs et de 
compétences dans la bonne humeur. 
artfloralbreal.blogspot.com
• Le groupement d’achats direct producteurs conti-
nue son activité le jeudi tous les 15 jours : 
panier.breal-solidarite.fr
• La collaboration avec le cinéma La Bobine a permis de 
remplir la salle lors de la diffusion du film « Retrouver son 
chemin », en présence du réalisateur.
• L’association gère également la cabane à dons afin 
qu’elle reste présentable. 
• L’ADMR recherche des chauffeurs (indemnisés) pour 
son service de déplacements solidaires. Infos : 02 99 
06 74 28. 
• Bréal Solidarité poursuit ses activités de solidarité ici 
et au Mali. blog.breal-solidarite.fr

BRÉAL YOGA
Imaginez 40 000 cellules nerveuses sensorielles qui 
vibrent ensemble. Stress, peur, anxiété rétractent cet 
espace alors que Joie, respirations en conscience, 
Amour, le déploient, jusqu’à 4 mètres autour de soi. 
Et ça se passe dans le Cœur ! Il faut nourrir le beau 
dans ce qui croise son chemin ! Découverte du yoga 
gratuit tout au long de l’année sur inscription.

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

astt
Fin de championnat phase 1 pour les 4 équipes en-
gagées cette année. 
L’équipe cadets / juniors termine 4ème sur 4 équipes 
avec 2 matchs nuls et 1 défaite. Les 2 équipes en di-
vision 4 terminent chacune à la dernière place de 
leur groupe. L’équipe qui évolue en division 3 termine 
à une belle 2ème place qui lui permettra peut-être de 
monter en division 2. 
Rejoignez les 34 licenciés en loisir ou en compétition.

tt.breal@gmx.fr
asttbreal.sportsregions.fr

Groupe cadets / juniors et les deux entraîneurs.

JA BRÉAL FOOT
Le 17 décembre, la JA Bréal Foot organisait une soirée 
pour ses dirigeants, bénévoles et partenaires. Après 
deux années perturbées par la COVID, cet évènement 
fut l’occasion de se retrouver et de remercier tous 
ceux qui apportent leur soutien au club.
Le club a honoré Marcel BLOUIN, bénévole pendant 
plus de 40 ans. 

www.jabrealfoot.footeo.com
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SONGES ÉLÉMENTAIRES
Les personnes aimant les jeux de société, les jeux de 
rôle ou les jeux de figures sont invitées à découvrir 
l’association en flashant le QR code ci-contre. 

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

Soirée enquête Cthulhu dans un sous-marin en 1925

triolet 24 
L’association propose des activités et des animations 
pour tous les âges :
• concert des élèves « musiques de films », vendredi 3 
février à 20h30 à Bréal. Gratuit.
• thé dansant, dimanche 5 mars dès 14h à Bréal.
• séances « je découvre la musique » en mars / avril : 
5 séances en éveil musical pour les enfants en classe 
de Petites et Moyennes Sections / 5 séances de dé-
couverte multi-instrumentale à partir du CP.

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

Saint-Péran 2022

apince
Les randos sont toujours très fréquentées, même en 
hiver. La plus grosse participation en 2022 a été la 
rando de Muel avec 58 marcheurs. L’année 2022 s’est 
terminée au Boël avec 36 marcheurs.
Les prochaines randos hors Bréal en 2023 : 05/02 à 
St Jacques, 09/02 au Verger, 05/03 à Laillé, 09/03 à 
Betton, 02/04 à Baulon, 13/04 à Iffendic.
Les randos ont lieu tous les jeudis et le 1er dimanche 
du mois à 14h (sauf le 2ème jeudi du mois à 13h30). Dé-
part du parking de la salle Colette Besson.

apincebreal@hotmail.com

Rando à Muel le 10 novembre 2022

LA ROUE FILANTE
Le club VTT la Roue Filante propose tous les di-
manches matin une sortie découverte des circuits 
VTT bréalais. Rendez-vous départ salle Colette Bes-
son à 9h. Le nombre de places étant limité, merci de 
s’inscrire à : 

brealvtt35@gmail.com 

arts martiaux bréalais - judo
L’assemblée générale des arts martiaux bréalais se 
tenait le 5 décembre dernier. Un nouveau président 
a été élu en remplacement d’Erell GOASDOUÉ qui 
se retire de la présidence du club après de nom-
breuses années d’exercice. Pierre DOREAU, absent 
pour cause de Covid mais présent en distanciel, re-
prend le flambeau. 
Immense merci Erell pour toutes ces années à la tête 
du club et bienvenue Pierre !   

passionbreal35@gmail.com

Poignée de main virtuelle pour passage de présidence

les guibolles bréalaises
Dimanche 5 décembre, l’association a organisé une 
animation sportive au profit du Téléthon, au Com-
plexe sportif, permettant de collecter 1 276 € (1 025 € 
en 2021) reversés à l’AFM. Beaucoup d’enfants étaient 
présents et se sont vus récompensés d’une médaille 
(offertes par le magasin Sport 2000 de Montfort-Bé-
dée). Merci à Mam-Galettes pour le don des 5 litres 
de pâtes à crêpes pour la 2nde année consécutive. 
Cette somme regroupe les dons des participants 
(adhérents et personnes extérieures), la vente de 
crêpes et gâteaux ainsi qu’un don de l’association. 

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

Téléthon 2022 : nouveau record battu
© Les Guibolles Bréalaises
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L’association des parents d’élèves a organisé un 
marché de Noël dans la cour de l’école le 3 décembre 
dernier. Ce fut un réel succès avec des créations 
réalisées par les enfants et les parents de l’École mais 
aussi avec la présence d’exposants locaux. Sans 
oublier les chants de noël des enfants et les photos 
avec le Père Noël.
L’année prochaine le marché de noël et les portes 
ouvertes auront lieu le samedi 2 décembre 2023.

apel-ecja@orange.fr

CROQUANT’ bouille
Samedi 17 décembre, les assistantes maternelles de 
Croquant’ Bouille ont offert aux enfants qu’elles ac-
cueillent un spectacle « La poule qui ne voulait pas 
fêter Noël toute seule ». Elles ont joué sur la scène au 
Centre culturel. Puis le Père Noël est arrivé pour la dis-
tribution des cadeaux. Les enfants et leurs parents 
ont pu prendre la traditionnelle photo avec le Père 
Noël suivie d’un goûter. Petits et grands sont repartis 
ravis de cette matinée.
Les assistantes maternelles se regroupent les lundis, 
mardis, jeudis et vendredis de 9h à 11h à la résidence 
de la Madeleine.

Magali MULOT : 06 29 50 80 37

éveil pour tous
L’association Éveil pour tous s’est déplacée à l’EHPAD 
de Goven faisant la joie des petits comme des grands 
en retrouvant le chemin des maisons des grands se-
niors. Au programme : activité biscuits et chants de 
Noël. 
Pour tout renseignement sur le fonctionnement de 
l’association : 

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

Sortie à l’EHPAD de Goven

CATM - CITOYENS DE LA PAIX
Les CATM et Citoyens de la paix ont participé à une 
sortie le 25 novembre 2022 à l’auberge de la Caverne 
Sculptée à Denezé-sur-Doué (49). Accueil chaleureux 
puis poursuite de la journée avec un somptueux dé-
jeuner dansant suivi d’un spectacle de revue cabaret 
(spectacle haut en couleur et chorégraphie).
Programme pour 2023 :
• Assemblée générale le 18 février suivie d’un repas
• Commémoration du 8 mai suivie d’un repas
• Thé dansant les 15 octobre et 17 décembre avec l’or-
chestre Tendanse.

06 82 31 82 24 ou 06 26 79 62 01
catm.breal@gmx.fr

manimalô
Manimalo fait un zoom sur l’une de ses protégés : 
Shana ! Ce n’est plus un chaton et elle a des besoins 
spécifiques mais elle mérite de trouver sa famille ! 
Shana a 6 ans, elle est très douce et discrète, elle 
aime se poser sur le canapé, profiter tranquillement 
de la vie en maison. Elle n’aime pas les autres chats. 
Elle a des crises gingivales, c’est-à-dire un mal de 
dents dû au coryza qu’elle a eu avant d’être prise 
en charge par l’association. Il n’y a pas de guérison, 
néanmoins Shana prend de la cortisone pour éviter 
l’inflammation, ce qui enlève la douleur et lui permet 
de manger. 

adoption.manimalo@gmail.com 
manimalo.frLa jolie Shana

la parebatte
La Parebatte a repris ses activités. Une vingtaine de 
nouveaux adhérents ont rejoint avec plaisir les ate-
liers danse et accordéon.
Le 22 novembre, la rencontre inter-associations ani-
mée par les Godinous (Chavagne) et les Sublettes 
(Bréal) a réuni plus de 70 danseurs de Chavagne, 
Melesse, St Jacques de la Lande, l’Hermitage et Bréal.

Pascal RENAUDIN : 06 23 04 47 36
la.parebatte.breal@gmail.com
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ape Pierre leroux
L’APE Pierre Leroux organise une braderie le di-
manche 5 février 2023 au Centre culturel de 9h à 
14h.
5 € la table. Toute demande d’inscription se fait 
uniquement par mail à : 

braderieape.pierreleroux@gmail.com

COMAB
3387 € : somme récoltée par le COMAB au profit de 
l’AFM-Téléthon. Merci aux associations bréalaises qui 
ont permis par leurs actions de réunir cette somme : 
Le Rendez-vous des Danseurs, Les Guibolles Bréalaises, 
l’Association de Parents d’Élèves de l’école Jeanne 
d’Arc (APEL), et le Comité d’Organisation des Manifes-
tations et Animations Bréalaises (COMAB).

bureaucomab@outlook.fr

petites mains brÉalaises
Samedi 26 novembre a eu lieu la vente solidaire de 
l’association. Ce n’est pas moins de 1 000 € qui ont 
été récoltés au profit de la Ligue contre le Cancer.
Tout au long de la journée, les très nombreux visiteurs 
ont pu apprécier les différentes créations réalisées 
par les adhérentes : bonnets, snoods, lingettes, sacs 
cabas, trousses multi poches, tabliers, compositions 
florales, terrariums... 
La tombola organisée ce jour-là a également eu du 
succès.

Roseline UZEL : 06 01 14 50 33
roseline.uzel@laposte.net

Envoyez vos informations au service communication 

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

HANDBALL CLUB 310
Une belle surprise pour les jeunes joueuses du hand-
ball club 310 : lors d’une séance d’entraînement, les 
moins de 11 filles du HBC 310 ont eu le privilège d’être 
encadrées par des joueuses semi-professionnelles 
du Saint Grégoire Rennes métropole handball qui 
évoluent en D2 nationale. Un moment inoubliable 
pour la jeune équipe. 

contact@hbc310.fr
hbc310.fr

Les moins de 11 filles avec les joueuses du SGRMH 

alcool assistance la croix d’or
Après 3 ans d’absence pour cause de pandémie, la 
section Alcool Assistance La Croix d’Or de Bréal-sous-
Montfort a tenu sa réunion d’information publique 
samedi 19 novembre au Centre Culturel Brocéliande.
Plus de 300 personnes ont assisté à cette réunion 
en présence de Gérard BERRÉE, adjoint au maire, 
de François MOUREAU, président départemental et 
Philippe LEBLANC, président de la section.
Plusieurs intervenants ont pris la parole : Estelle 
BLANCHARD, médecin, Isabelle GOVEN, directrice du 
SSIAD (service de soins infirmiers à domicile) et 2 
sapeurs-pompiers de Rennes.
Des histoires de vie et des témoignages, très émouvants 
de personnes dépendantes ainsi que de l’entourage, 
ont été partagés démontrant la souffrance au sein des 
familles. Mais aussi une certaine liberté retrouvée de 
pouvoir dire non à l’alcool. Ce fut aussi l’occasion de 
décorer 11 personnes pour leur abstinence.
Il a été noté la présence de l’association lors du festival 
du Roi Arthur avec un stand de prévention. D’autres 
actions sont menées sur le territoire à l’occasion de 
forums d’aide, en collaboration avec les CCAS, de 
groupes de parole avec les malades, de journées de 
resocialisation ou de cohésion. L’association tient une 
permanence par mois le vendredi Salle Iris - Mairie. 

06 27 08 45 49 
philippe.leblanc@hotmail.fr
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Nuage de sable venu du Sahara
© Laurent GUINARD
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  Permanences
 ASVP : lundi au vendredi 11h-12h30 / 14h-15h30, annexe Mairie*. 
 Assistant·es social·es : sur RDV au 02 22 93 64 32, annexe 

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

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

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

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

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

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

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

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

02 99 60 41 58,  jeudis 23/02 et 30/03, 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 10/02 et 03/03, 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

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 
8 et 22 février
8 et 22 mars

Tous les 
jeudis matin

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

à partir du 
férié.

vigilance arnaques photovoltaïque
Depuis quelques semaines, le service Conseil Rénov’ 
Energie a observé une augmentation du nombre de 
démarchages sur le territoire du Pays de Brocéliande 
par des sociétés parfois peu scrupuleuses proposant 
des panneaux photovoltaïques.
Ceci est lié notamment à l’augmentation du coût de 
l’énergie actuelle et à venir, engendrant de l’inquiétude 
pour les ménages, la facture énergétique pesant de 
plus en plus sur leur budget.
Le service Conseil Rénov’Energie est disponible pour 
répondre aux questions et analyser les projets de ré-
duction des consommations d’énergie et de produc-
tion d’électricité photovoltaïque.

Conseiller France Renov’ : 0 800 725 635
coord.renov.energie@pays-broceliande.bzh

budget participatif 
départemental
Le Département met à disposition 2 millions d’euros 
pour financer des projets citoyens et associatifs. 

Les idées sont à déposer avant le 15 février 2023 sur la 
plateforme dédiée : jeparticipe.ille-et-vilaine.fr
Ces projets doivent respecter certains critères puis 
être sélectionnés par le biais d’un vote citoyen numé-
rique qui aura lieu en juin 2023.

jeparticipe.ille-et-vilaine.fr

SMICTOM : sortir son bac la veille 
au soir de la collecte
Une réorganisation des collectes est actuellement en 
cours sur le territoire du Smictom. Certains horaires 
peuvent être modifiés.
Pour rappel : les collectes peuvent intervenir le jour 
prévu entre 5h00 et 22h00 : l’heure de passage n’est 
jamais garantie.
Il faut penser à sortir son bac la veille au soir et le ren-
trer après la collecte.

www.smictom-centreouest35.fr
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#Mois de l’info 
service info jeunes
-> Le Forum Job d’été a lieu le vendredi 3 
mars 2023 de 18h à 21h à la salle de l’Etang 
Bleu à Paimpont. C’est sans inscription et à 
partir de 17 ans. 

-> Les ateliers d’infos pour les jeunes sont 
organisés dans les médiathèques pour 
connaître les offres du territoire, faire un point 
sur le CV et la lettre de motivation, etc. :

• vendredi 3 février 18h30/20h30                    
à la Médiathèque de Maxent 
• samedi 4 février 10h/12h                                 
à la Médiathèque de St Thurial
• vendredi 10 février 18h30/20h30                   
à la Médiathèque de Monterfil
• samedi 11 février 10h/12h                                 
à la Médiathèque de Treffendel

Ateliers à partir de 17 ans et sur inscription :
Charlotte : 07 72 66 25 34 
info.jeunesse@cc-broceliande.bzh

brocéliande communauté : 
création de la Ligne 12
plélan-le-grand / redon
Depuis début janvier et pour près de trois 
ans, huit bus relient les deux villes quoti-
diennement. 
L’expérimentation de cette ligne de bus 
régionale, intégrant le réseau BreizhGo, 
coûte un peu plus d’un million d’euros 
dont 56 934 € pris en charge par Brocé-
liande Communauté (4,3 % du coût total), 
chaque année pendant 3 ans. Infos :

www.brealsousmontfort.fr - actualités

centre des finances publiques
Le centre des Finances publiques de Montfort-sur-
Meu a déménagé au 20, rue de l’Étang de la Cane. 
Les guichets sont ouverts du lundi au vendredi 
sans rendez-vous de 9h à 12h et sur rendez-vous 
uniquement les lundi et jeudi de 14h à 16h. Les services 
peuvent être joints par téléphone au 0 809 401 401 du 
lundi au vendredi de 8h30 à 19h.
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EXPOSITION « ESQUISSE » 
PAR LES COLLÉGIENS
> Médiathèque
Collège Françoise Elie

03 CONCERT DES ÉLÈVES
20h30 > Centre culturel
Triolet 24

04 THÉÂTRE « Version originale non sous-titrée »
20h30 > Théâtre Le Grillon
Théâtre Le Grillon

05 BRADERIE
9h/14h > Centre culturel
APE Pierre Leroux

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

11 DÉJEUNER DANSANT DE LA SAINT-VALENTIN
12h > Centre culturel
Yaka danser

17 THÉÂTRE « Mme Bovary en plus drôle 
et moins long »
20h30 > Théâtre Le Grillon
Théâtre Le Grillon

23 FINALE TREMPLIN DU FESTIVAL DU ROI ARTHUR
19h > L’Étage à Rennes
AFRA

25 LOTO
20h > Centre culturel
JA Bréal Foot

03 FORUM JOB D’ÉTÉ
18h/21h > Salle de l’étang bleu à Paimpont
SIJ Brocéliande Communauté

04 APÉRO-CONCERT JAZZ À L’ÉTAGE
11h > Médiathèque
Médiathèque

05 THÉ DANSANT
14h > Centre culturel
Triolet 24

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

09 COMPÉTITION DE COURTS-MÉTRAGES
> Cinéma La Bobine
La Bobine

11
12

THÉÂTRE « Monsieur Nounou »
> Cie l’Équivoque
Théâtre Le Grillon

12 SUPER LOTO
14h > Centre culturel
COMAB

17 PORTES OUVERTES
dès 17h30 > École maternelle Pierre Leroux
École maternelle Pierre Leroux

18 PERMANENCE BRADERIE DU 18 MAI 2023
10h/12h > salle Iris
Black Panthers

18 LE ROI FÊTE LA SAINT-PATRICK
19h > Centre culturel
AFRA

25 REPAS DES AÎNÉS
> Centre culturel
Municipalité

26 THÉ DANSANT
14h > Centre culturel
Accord’ Danse

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

Horaires : 
lundi, mardi, mercredi, vendredi : 9h-12h / 14h-17h  
jeudi et 1 samedi sur 2 : 9h-12h 
   -> samedis 11/02, 25/02, 11/03, 25/03


