
Nous vous souhaitons 
une très belle année 

2021

Les années se suivent et ne se ressemblent pas. 2020 
restera à jamais marquée par cette pandémie dite 
« Covid-19 ». Il ne faudrait pas occulter l’ouverture 
d’un collège à Bréal-sous-Montfort, le collège Fran-
çoise Elie, même si elle a pu apparaître très discrète 
dans ce contexte. 

2021 doit être l’année de l’espoir, espoir d’en finir 
avec cette pandémie, espoir de redémarrer une vie 
associative, espoir de retrouver une vie sociale dont 
nous avons été tant privés.

Je vous souhaite, au nom du Conseil Municipal et de 
l’ensemble du personnel communal, une bonne et 
heureuse année 2021, la santé, du bonheur avec vos 
proches et que tous vos espoirs se réalisent.

Bernard ETHORÉ,
Maire

Tous les 
mercredis

Marché hebdomadaire
16h30 - Parking du Centre culturel

Jeu 07 Collecte de sang - 14h30/19h
Centre culturel - sur rdv www.dondesang.efs.sante.fr

Du 13/01
au 24/02

Enquête publique PLUi
Plus d’infos en page 2

Jeu 14 Conseil municipal - 19h
Centre culturel Brocéliande (sans public)

Sam 16
Portes ouvertes Lycée Saint Nicolas la Providence

Montauban de Bretagne - 9h/12h 
(sous réserve de mesures sanitaires liées au Covid)
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ACTUALITÉS

Viens faire un saut 

au Foyer des jeunes 

Le foyer accueille les jeunes à 
partir de 12 ans. 
Que ce soit en accès libre pour 
faire un baby-foot, un billard, 
des jeux de société, une par-
tie de console, se détendre ou 
pour faire des activités pro-
grammées, Wilfried - anima-
teur - est présent.

A chaque vacances scolaires, 
un programme d’activités est 
proposé et consultable en 
Mairie et sur le site Internet : 
www.brealsousmontfort.fr 
rubrique Grandir - System’ 

Jeunes

Pour accéder au foyer, une autorisation parentale est obligatoire 
pour les mineurs ainsi qu’une cotisation annuelle de 1 €.

En raison de la situation sanitaire actuelle, une inscription 
préalable à tout passage au foyer est obligatoire (à envoyer au 
plus tard la veille).

06 42 33 89 78
systemjeunes@brealsousmontfort.fr

Consommer local,

pensons-y !

La Municipalité tient à soutenir les 
commerçants et artisans locaux en 
ces temps particuliers. 
Vous pouvez retrouver l’annuaire des 
commerçants et artisans bréalais sur 
le site de la Mairie, rubrique Entre-
prendre - Annuaire des entreprises et 
commerces bréalais.

Soutenons nos artisans et 
commerçants, consommons local !

Retour en images

La Commémoration du 11 novembre
L’armistice de 1918 a été commémoré en comité 
très restreint le mercredi 11 novembre. Le Maire, 
Bernard Ethoré, et le président de la section bréa-
laise des anciens combattants, Joseph Blot, étaient 
entourés d’une petite dizaine de personnes. 
La cérémonie s’est traduite par un dépôt de 
gerbes, une minute de silence ainsi qu’une prise 
de parole de Monsieur Blot suivie de celle de 
Monsieur Ethoré.

La préparation des colis de fin d’année
La tradition était au rendez-vous cette année pour prépa-
rer le 8 décembre dernier les 349 colis qui seront remis 
aux aînés de Bréal. 

Madame Dumand, adjointe aux affaires sociales, 
accompagnée de Madame Dutay et Madame 
Guillard ont préparé : 115 colis pour les femmes, 
92 pour les hommes, 118 pour les couples et 24 
pour les personnes en EHPAD.
Cette année, la Collectivité a fait appel aux arti-
sans et commerçants bréalais pour confectionner 
ce colis et proposer des produits de qualité, avec 
une nouveauté : le sac en tissu réutilisable. 
En 2021, une réflexion sera menée pour perfec-
tionner ce colis de fin d’année et proposer d’avan-
tage de produits locaux.

L’enquête publique liée au Plan Local 
d’Urbanisme intercommunal (PLUi) 
avait dû être reportée en raison de 
la situation sanitaire et du deuxième 
confinement. Cette enquête est re-
programmée du mercredi 13 janvier 
au mercredi 24 février 2021. 

Des permanences des commissaires 
enquêteurs auront lieu dans chacune 
des communes de la Communauté de 
communes. A Bréal-sous-Montfort, les 
permanences ont lieu le 21 janvier et 
le 19 février, à la Mairie de 9h à 12h.

En parallèle et afin de permettre à 
chacun de s’exprimer, une enquête pu-
blique dématérialisée est organisée. 

Les documents relatifs au PLUi sont ac-
cessibles sur le site internet de la Com-
munauté de communes : 

www.cc-broceliande.bzh

Enquête publique

Il était un bébé...
La Communauté de communes de Brocéliande a lancé l’opération 
«Il était un bébé». 

Ce dispositif vise à ouvrir les enfants dès le plus jeune âge à l’univers 
merveilleux des livres ; notamment pour favoriser l’acquisition du 
langage, le lien parent/enfant et l’accès à la culture. Dans le cadre de 
cette opération, les familles ayant eu un bébé en 2020 recevront un 
album jeunesse.

Ce dispositif s’adresse aux bébés nés en 2020 résidant sur le territoire 
communautaire.

Pour cette opération, il faut faire la demande à elodie.tertrais@
cc-broceliande.bzh en envoyant un extrait d’acte de naissance (ou 
adoption) et l’adresse où le livre doit être envoyé.

www.cc-broceliande.bzh
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« Un livre de la médiathèque de Plélan-le-Grand vous inté-
resse ? Faites votre réservation pour le retirer à Bréal ! »

Expérimentée au 1er trimestre 2020 puis retardée par le Co-
vid-19, la navette des médiathèques reprend le 5 janvier 2021. 

Si vous êtes adhérent dans l’une des médiathèques du territoire 
communautaire et que vous êtes à jour de vos cotisations, vous 
pouvez bénéficier gratuitement du service de navette.

Le principe :
- Réservez jusqu’à 3 documents directement en ligne sur le site 
www.mediatheques-broceliande.fr ou par téléphone au 02 99 
60 49 89 et préciser le lieu de retrait.
- Une fois les documents disponibles, recevez un mail (ou appel) 
de confirmation pour venir les chercher.

Navette des médiathèques
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LES PROJETS 2021

L’îlot du Châtelet

Automne 2021
Les premiers coups de pelles dès cet automne donneront naissance à un 
nouveau quartier situé au cœur de la Commune : « l’Îlot du Châtelet ». 
Près de 2 hectares seront aménagés pour accueillir un pôle petite enfance, 
un pôle entrepreneurial et une résidence seniors à proximité des jardins 
familiaux et du boulodrome. 

Pôle petite enfance

• Projet porté par la Communauté de communes de Brocéliande
• Dépôt du permis de construire fin février 2021
• Ouverture prévisionnelle en janvier 2023
• A l’intérieur : un établissement d’accueil du jeune enfant avec 
24 places pour les 0-3 ans de la Communauté de communes de 
Brocéliande, le Relais Parents Assistants Maternels (RPAM), le 
Lieu d’Accueil Enfant Parent (LAEP), les services de la Protection 
Maternelle Infantile (PMI), une salle municipale pour les associa-
tions en lien avec la petite enfance
• Bâtiment éco-conçu avec une forte sensibilité environnemen-
tale
• 33 places de parking

RPAM : 02 99 06 84 45 / rpam@cc-broceliande.bzh+

Pôle entrepreneurial

• Projet porté par la Communauté de communes de Brocéliande
• Permis de construire déposé le 4 décembre 2020 (en cours 
d’instruction)
• Ouverture prévisionnelle début 2023
• A l’intérieur : 23 bureaux, 1 open space, 1 espace expo, 2 salles 
de réunion, 1 hall, 1 cafétéria, 5 ateliers et 1 atelier coworking
• Objectif : faciliter le parcours résidentiel des entreprises, service 
et accompagnement (incubateur, pépinière, hôtel d’entreprises)
• Bâtiment éco-conçu exemplaire en matière énergétique
• 27 places de parking

Arnaud TANI, service développement économique
02 99 06 84 45 / arnaud.tani@cc-broceliande.bzh

+

liaison douce vers 
les Jardins de Brocéliande
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Résidence seniors

• Projet géré par le groupe Les Jasmins
• Permis de construire déposé le 1er décembre 2020 
(en cours d’instruction)
• Livraison prévisionnelle début 2023
• 72 logements : 21 T1 à partir de 30m², 42 T2 
à partir de 45m², 9 T3 à partir de 67m²
• 36 places de parking
• services communs : restauration, aide à la personne, 
ménage, location de véhicules électriques...

Monsieur CADEAU : 06 70 30 71 93+

Market

Restaurant 
Le Pommeret

Weldom

Mon Bon 
Marché

Rond-point 
des 

légendes
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centre
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Îlot du Châtelet

liaison douce vers 
rue de Montfort

2ème trimestre 2021
Les travaux de la rue du Lieutenant R.G. Quinn commenceront, dans le cadre 
de l’aménagement de l’îlot du Châtelet. Au programme : des trottoirs larges 
pour la circulation des piétons et des cyclistes, des réseaux de viabilisation 
et d’assainissement pour l’extension de l’éclairage public, les eaux usées, le 
renforcement de l’eau potable, l’électricité et le renforcement de la voirie.

pôle 
petite 

enfance

pôle 
entrepre-

neurial

résidence seniors



La crise sanitaire a sérieusement bousculé nos habitu-
des en 2020. Pendant le 1er confinement, nous avons 
dû interrompre nos randos, que nous avons repris en 
septembre et octobre uniquement sur Bréal, avant de nous arrêter de 
nouveau. Les départs sont toujours Place de la Madeleine :
• 1er dimanche du mois 14h (extérieur de Bréal),
• 1er, 3ème et 4ème jeudi du mois 14h (sur Bréal),
• 2ème jeudi du mois 13h30 (extérieur de Bréal).
N’hésitez pas à nous rejoindre, nos activités reprendront dès que les 
conditions sanitaires le permettront.
Tous les adhérents de l’APINCE vous adressent leurs meilleurs vœux 
pour 2021. Prenez soin de vous et de votre famille. 
apincebreal@hotmail.com

La rentrée de l’école de musique à peine 
bouclée, il a déjà fallu se re-confiner. Une 
fermeture difficile à accepter, vu le proto-
cole sanitaire mis en place.
Malgré tout, les élèves de l’école de mu-
sique n’ont pas cessé de jouer et de pro-
gresser !
Les cours à distance ont été mis en place 
dès la première semaine de confinement 
selon les possibilités des enseignants et 
des familles en termes de planning et de 
moyens numériques.
Les enseignants se sont fortement investis 
et ont fait preuve d’inventivité pour adap-
ter leurs méthodes : padlets, vidéos faites 
maison, fiches pratiques, tutoriels, parti-
tions…
Pour des raisons pédagogiques et tech-
niques, seuls les cours d’éveil et de Chorale 
n’ont pas pu avoir lieu à distance.
L’enseignement à distance a permis que la 
musique continue mais ne remplace pas 
les cours traditionnels. Il est grand temps 
que l’on se retrouve tous pour partager le 
plaisir de la musique ! 
Dès que cela sera possible, nous vous 
proposerons des concerts ou animations 
dans les différentes communes de la Com-
munauté de Communes de Brocéliande.
www.triolet24.fr 

La pièce 2020 avait été choisie fin février. Les premières 
répétitions laissaient augurer un bon moment de dé-
tente. Juste avant le début du présent confinement les comédiens ont 
décidé par prudence pour eux-mêmes et sans visibilité pour les repré-
sentations de cette fin d’année, de tout arrêter. 
La pièce de Vivianne Tardivel « Les Caprices de Cupidon » sera donc 
proposée en novembre et décembre 2021.
Les ateliers théâtre jeunes du mercredi sont repartis en septembre 
avec 3 groupes et un nouvel animateur. Malheureusement ils sont de 
nouveau stoppés comme toutes les autres activités. Des séances en 
visio sont proposées aux enfants.
En fonction des autorisations de reprises des activités, le stage adultes 
sera de nouveau proposé dès que possible ; les personnes intéressées 
peuvent se faire connaître auprès de la troupe par mail. Le festival 
« Arkanscen » annulé en 2020 est également programmé pour 2021.
Les comédiens sont impatients de se retrouver sur la scène et de re-
trouver leur public dans la salle du Grillon.
theatre.legrillon@hotmail.fr

VIE ASSOCIATIVE
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SMICTOM : collecte des déchets

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
• Épicerie Intercommunale Sociale et Solidaire 
brealsolidarite.blogspot.fr 
• P.M.I 02 99 09 83 70
• Secours Catholique (secteur de Mordelles), dépôt 
de vêtements Mme Macé  02 99 60 37 87 
• SOS Amitié 02 99 59 71 71
• Resto du Coeur Montfort-sur-Meu 02 99 07 13 89 / 
Guichen 02 99 83 40 68
• Paroisse Saint-Melaine aux Rives du Meu 
02 99 60 40 55 

mercredis 
13 et 27 janvier

tous les 
jeudis matin

Permanences

• Assistantes de service social : sur RDV 02 22 93 64 00 
(standard) / 02 22 93 63 81 (secrétariat des assistantes 
sociales), à la Mairie les mardis et jeudis matins. 
• RPAM : sur RDV 02 99 06 84 45 - bureau du PAE - 
Mairie, du mardi au vendredi (14h-18h). 
rpam@cc-broceliande.bzh
• Point Accueil Emploi sur RDV 02 99 60 34 08 / 02 
99 06 84 34 / pointaccueilemploi@cc-broceliande.bzh 
• Conciliateur de justice : sur RDV 02 99 06 81 41 à la 
Mairie de Plélan-le-Grand, une fois par mois. Gratuit. 
• Architecte-Conseil Karine Gaudin : sur RDV au 
02 99 60 41 58, jeudi 28 janvier, de 9h30 à 11h30 à la 
Mairie de Bréal-sous-Montfort. Gratuit
•                         Neotoa : sans RDV 1er mercredi du mois 
de 9h à 11h à la Mairie. 02 23 48 80 00. Pour les loca-
taires Neotoa, qui ne peuvent pas se déplacer au point 
service de Montfort-sur-Meu. Gratuit

NOUVEAU

Pour toute question relatives aux déchets, déchète-
ries... merci de contacter directement le SMICTOM :

Médicales-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

Soins infirmiers :
• Amélie DESPLANQUES / Aurélie PINGON : 06 47 14 20 13
• Elodie ARRIAT-ORAIN / Christine DUPUY : 06 62 87 16 04
• Babette MONNERAIS / Aurélie TROUFFLARD : 06 83 16 
28 85

Recensement 

agricole
L´édition 2020 du re-
censement agricole, 
organisé par le minis-
tère de l´agriculture 
et de l´alimentation 
a débuté. Tous les 
agriculteurs sont 
concernés.

Le recensement agricole a pour objectif 
d´actualiser les données sur l´agriculture française et de 
mesurer son poids dans l´agriculture européenne. Ces don-
nées permettent également de définir et d´ajuster des poli-
tiques publiques au niveau national et local.

Nouveauté pour 2020 : une grande partie de la collecte s´ef-
fectuera par Internet. La collecte des informations sera organi-
sée entre le 1er octobre 2020 et le 30 avril 2021. 

www.agriculture.gouv.fr/recensement-agricole-2020
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Nous constatons de plus en plus de dépôts inappropriés au niveau de la cabane à dons. 

Pour rappel, vous pouvez y déposer :
• ce qui est en bon état
• ce qui ne vous sert plus et qui peut servir aux autres  :  des  livres/revues/CD,  
de  la  vaisselle/des  ustensiles  de  cuisine, des  petits appareils ménagers, 
des jouets, des outils, etc.

Vous ne devez pas y déposer :
• des vêtements ou des chaussures
• des objets cassés, sales, inutilisables
• des objets dangereux ou coupants
• des objets trop volumineux
• des appareils qui ne fonctionnent plus. 

Cabane à dons

INFOS MUNICIPALES

trop volumineux

!

Prévention malveillance 

Après une baisse régulière des 
vols, la gendarmerie met en garde 
sur le mode opératoire particulier 
constaté sur plusieurs vols dans 
les habitations principales : ils sont 
commis en début de soirée (après 
la tombée de la nuit).

Les auteurs procèdent généralement à l’effraction de 
baies vitrées ou de portes sur l’arrière des habitations. 
Les vols portent prioritairement sur des bijoux et du 
numéraire, auxquels s’ajoutent parfois du matériel in-
formatique.

Il est important que la population signale tout véhicule 
ou personnes suspectes à la gendarmerie dans les meil-
leurs délais (en composant le 17), en donnant le maxi-
mum d’informations.

Des conseils et préconisations simples sont consul-
tables sur le site www.referentsurete.fr 
Pour nous joindre ou prendre rendez-vous pour des 
consultations ou réunions d’information locales : 
cptm.ggd35@gendarmerie.interieur.gouv.fr ou rendez-
vous dans la brigade de Mordelles.

A.P.I.N.C.E.

Le Grillon Bréalais

  
L’école de Musique 

   TRIOLET 24

Bac présenté = bac comptabilisé

Déchèterie située sur la commune de Le Verger
lundi, mercredi, vendredi : 8h30-12h / 13h30-18h 
samedi : 8h30-12h / 13h30-17h. 02 99 07 45 55

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



Mairie - 2 rue de Bruz - 02 99 60 41 58
Du lundi au vendredi : 9h-12h / 14h-17h
Samedi : 9h-12h

Médiathèque « Le Grenier des Mots » - 1, rue de Mordelles - 02 99 60 49 89
Mardi, jeudi et vendredi : 16h - 18h | Mercredi : 10h-12h / 14h-19h
Samedi : 10h-13h / 14h30-17h

Directeur de la publication : Bernard ETHORÉ / Responsable de la pu-
blication : Bruno BOURGEOIS / Conception & réalisation : service com-
munication / Crédits photos : Mairie de Bréal-sous-Montfort, Freepik, 
Wikimedia, Openstreet map / Impression : Imprimerie de Brocéliande / 
Tirage : 3 000 exemplaires

Chaque mois, 
envoyez-nous votre meilleure 
photo sur le thème indiqué à 
info@brealsousmontfort.fr. 

La photo qui sera sélectionnée 
doit avoir été prise à Bréal-

sous-Montfort sur le thème :  

" Le froid à Bréal "
Participation ouverte 
jusqu’au 17 janvier,  

parution dans l’Echo Bréalais 
du mois de février.

Tous à vos objectifs ! Une couleur à Bréal
©Joseph Cocault

LA PHOTO DU MOIS

Vous avez entre 11 et 30 ans ? Vous recherchez un stage ou un job, 
vous souhaitez découvrir les métiers et les études, vous avez besoin 
d’aide sur Parcoursup, vous êtes à la recherche de bons plans…
Faites comme Léna, Jade, Noam, Ethan, Mathis… prenez contact 
avec Charlotte - animatrice - au 07 72 66 25 34 ou directement sur 
les réseaux sociaux @broceliandeSIJ sur Facebook ou sij_broce-
liande sur Instagram pour avoir un coup de main. Gratuit.

Enquête - Votre avis compte pour nous ! 

Prenez 5 minutes pour répondre à notre enquête via le QR 
CODE qui vous correspond. Vos réponses nous permettront 
d’adapter notre action. Un grand merci à vous.

Vous êtes un jeune 
entre 11 et 30 ans ?

Vous êtes parents d’ados 
ou de jeunes adultes ? 

Service Info Jeunes

Recensement à 16 ans
Dès leurs 16 ans, les jeunes Français(es) 
doivent obligatoirement se faire recenser en 
Mairie. 
Le recensement, ça sert à quoi ?
Le recensement fait partie du parcours de ci-
toyenneté, tout comme la Journée Défense et 
Citoyenneté (JDC). 
Ce parcours 
est obligatoire 
pour passer des 
examens comme 
le BAC, le CAP, 
le permis de 
conduire... mais 
également des 
concours (fonc-
tion publique, 
grandes 
écoles, etc.).


