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du maire

C’est très difficile, en ce moment, de
parler de la vie locale tant l’actualité
internationale est pesante et impacte
déjà notre quotidien.
Dans ce numéro, vous trouverez
un dossier sur les aménagements
paysagers, le lancement de la
grainothèque à la Médiathèque.
C’est aussi l’heure de la préparation
des élections présidentielles qui se
dérouleront au Complexe sportif. Les
démarches d’urbanisme peuvent
maintenant se faire en ligne. Le
SMICTOM a enfin eu le feu vert de
l’ADEME pour mettre en place les
nouvelles consignes de tri au 1er mars.

Tout cela semble bien dérisoire à côté
de la guerre en Ukraine. Comment ne
pas s’inquiéter des conséquences de
ce conflit, aux portes de l’Europe. Nous
ne mesurons pas encore bien tous les
impacts mais il est fort à parier qu’ils
seront très importants et durables.
Aujourd’hui, avec Bréal Solidarité, nous
collectons les aides que vous apportez
à ce peuple ukrainien. Souhaitons que
ce conflit s’arrête très vite et que ce
pays meurtri retrouve la paix.
Bernard ETHORÉ,
Maire

état civil
les délibérations

eil
du cons

Janvier à février 2022

Petites Villes de Demain - informations
Finances

Le Rapport d’Orientations Budgétaires 2022.
Répartition des amendes de police pour les
programmes 2022 – Demandes d’aides financières
auprès du Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine.
Cautionnement bancaire à l’Association Loisirs et
Culture au nom de la Commune à hauteur de 150 000€.
Affaires sociales

Association l’Etape – convention de partenariat pour
l’année 2022.
Ressources humaines

Débat sur la protection sociale complémentaire information.

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 : « Couleurs de printemps »
Participation ouverte jusqu’au 30 avril
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.).

à vos
objectifs

Urbanisme - Voirie

Dénominations et numérotation attribuées aux voies
communales sur le secteur de la Grannelais.
Cession d’une partie de la parcelle cadastrée AS
n°301p square des Iris et lancement d’une procédure
d’enquête publique.
Cession d’une partie du chemin rural à l’aliénation
partielle du chemin n° CE 270, matérialisé par la parcelle
cadastrée YD n°47, au lieu-dit La Menuais et lancement
d’une procédure d’enquête publique.
Aliénation partielle du chemin rural jouxtant la
propriété cadastrée ZO 26 au lieu-dit Le Petit Pâtis au
profit de M QUEROU Florian et de Mme CNUDDE Céline.
Convention de rétrocession des espaces communs
du futur lotissement dénommé Les Jardins de la Praie
entre la Société VIABILIS AMENAGEMENT et la Commune.

		

NAISSANCES

Célestine PIGEON
Alessio MARTIN
Malya HOARAU
Gaspard ESSIRARD
Andréa TULOT FERMIN
Maxine OLIVIER
Matéo TARDIF

8 janvier
29 janvier
31 janvier
10 février
11 février
14 février
16 février

		

DÉCÈS

Pierre PIEL
Lionel VAULÉON
Yves LE BEC
Marcelle GEFFROY (PAJAUD)

25 octobre 2021
10 janvier 2022
10 janvier 2022
9 février 2022

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

à noter

Prochains conseils
municipaux :

28 avril 22
2 juin 22
19H30 - Mairie

Intercommunalité – Brocéliande Communauté
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Mise à jour de la mise à disposition du foncier communal à Brocéliande Communauté pour la création de
projets communautaires (Pôle Entrepreneurial de Brocéliande et multi-accueil).
Modification du Pacte de gouvernance du territoire
communautaire.
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+

Les délibérations sont consultables dans
leur intégralité en mairie ou sur
www.brealsousmontfort.fr.
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Vie municipale

l’édito

vie municipale

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
les 10 et 24 avril 2022

retour

s
en image

Les bureaux de vote se tiendront au Complexe
sportif Colette Besson et seront accessibles de
8h à 19h. Il est nécessaire de présenter sa carte
d’électeur et une pièce d’identité.
Les personnes intéressées pour être scrutateur et participer au dépouillement peuvent contacter la Mairie.

L’expérimentation de la microméthanisation avance
Dans une démarche de développement durable et
comme nous vous en avons informé dans le dernier Bréal
Mag, la Commune a conventionné avec la société SAUR
pour étudier le fonctionnement d’un procédé de microméthanisation des boues de la station d’épuration.

www.brealsousmontfort.fr
« Vivre au quotidien » - « Élections »

vote par procuration
Un électeur absent (mandant) le jour du scrutin ou
dans l’incapacité de se déplacer peut voter par procuration. Il demande à une personne (mandataire)
de voter à sa place.
Nouveauté 2022 :

Opération sapin de Noël

En janvier, les habitants ont pu déposer leur sapin
de Noël sur le parking de la Maladrie. Une première
et belle collecte de sapins qui, une fois broyés, sont
utilisés en paillis sur la Commune (volume des sapins collectés : environ 7,5 m3).

Médiathèque : des scènes de vie sur les
Aînés exposées en janvier
L’exposition de peinture a été proposée par Françoise HERMENIER, Alice de son nom d’artiste. Son sujet de prédilection ? Les seniors qu’elle peint avec
bienveillance. Entre collage papier et tissu, elle utilise la peinture acrylique en terminant par l’huile.
Des tableaux grand format que petits et grands ont
apprécié pendant un mois.

•

l’électeur peut désormais donner procuration à un
électeur (mandataire) inscrit sur les listes électorales
d’une autre commune que la sienne ;

•

le mandataire doit tout de même se rendre dans le
bureau de vote du mandant pour voter à sa place ;

Les procurations peuvent être faites par téléprocédure « Maprocuration », via un formulaire disponible
sur Internet ou via un formulaire (Cerfa n° 12668*03)
disponible au commissariat, à la gendarmerie, au
tribunal ou au consulat. Ce dernier formulaire est à
remplir à la main sur place et vous devez présenter en personne votre pièce d’identité. La procédure
complète pour les démarches en ligne est disponible
sur www.service-public.fr

Attention : aux délais administratifs de traitement
pour la procuration (ex : acheminement de l’information de la gendarmerie vers la mairie).
www.service-public.fr

Travaux : faites vos
démarches en ligne

Les petits du centre Les Bruyères reçus à
la Médiathèque en février

A l’initiative de l’accueil de loisirs, les enfants de 3-4
ans ont été accueillis au Grenier des Mots. Deux
belles matinées pour écouter des histoires sur la
thématique de « L’espace ».
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Le Prix Chrono Mômes lancé pour les 9-12 ans
La Médiathèque participe au Prix Chrono Mômes
pour la 4e année consécutive en partenariat avec
la librairie Le Failler de Rennes. Cette année, la sélection de huit ouvrages s’articule autour du thème
« Inventions et découvertes ». Les inscriptions sont
toujours possibles.
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Depuis le 1er janvier, il est possible de faire ses
demandes d’autorisation de travaux en ligne :
déclaration préalable, permis de construire, certificat
d’urbanisme, permis d’aménager, permis de démolir…
Ce nouveau service est gratuit et ouvert à tous les
habitants de Brocéliande Communauté. Pour déposer
son dossier et suivre son instruction : https://gnau.
megalis.bretagne.bzh/pb/gnau/?ref=BROCELIANDE#/
02 99 06 84 45
virginie.collomb@cc-broceliande.bzh
www.cc-broceliande.bzh
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Les objectifs de cette expérimentation sont :

•

de répondre à la demande croissante de production et
de consommation de biogaz des territoires ;

•

de rendre la méthanisation accessible à des petites
stations urbaines et à toutes les collectivités ;

•

de proposer un projet économiquement rentable et
techniquement fiable pour les collectivités de petite
taille ;

•

de réduire le volume de boues et hygiéniser les matières
retournant au sol ;

•

d’établir une référence industrielle dans le domaine de
la micro-méthanisation de boues de step urbaine.
Cette expérimentation se fera sur une période de 6 à
12 mois, avec un démarrage prévu en juin 2022 et sera
portée à connaissance à destination de la DREAL (Police
de l’eau).
www.brealsousmontfort.fr
« Vivre au quotidien » - « Environnement »

à noter
Repas des aînés

14 mai 22

Centre culturel
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vie municipale

lutte contre la prolifération
des chats errants
Une campagne de capture des chats
errants est prévue entre le 4 février et le 31
décembre 2022. Les chats non identifiés,
par puce électronique ou tatouage,
vivant en groupe dans les lieux publics
de la Commune seront capturés par des
bénévoles de l’association Manimalô. Une
fois identifiés et stérilisés, les chats seront
relâchés sur les lieux de capture.

Le projet skatepark prend forme
Le projet du futur skatepark avance. Les souhaits des
habitants ont été recueillis lors des deux réunions publiques
organisées les 19 novembre et 4 mars dernier.

MÉdiathÈque
R
LE GRENIE
DES MOTS
La Semaine de la Petite Enfance a lieu du 2 au 9 avril.

-> 7 avril 9h30 & 10h30 : mini ateliers avec Malika
DORAY, à la Médiathèque de Bréal-sous-Montfort.
Enfants et adultes sont invités à explorer la créativité
des tout-petits par la réalisation d’un petit livre à
partir des albums de l’autrice. De 18 mois à 3 ans sur
inscription : 02 99 06 84 45 / rpe@cc-broceliande.bzh

www.brealsousmontfort.fr
« Vivre au quotidien » - « Règlementation »

Programme complet : www.cc-broceliande.bzh.

les TRAVAUX a venir

• Fin mars > fin juin : une partie du parking

Médiathèque Le Grenier des mots
Horaires
www.mediatheques-broceliande.fr
mardi, jeudi
02 99 60 49 89
et vendredi : 16h - 18h

de la maison médicale sera fermée pour
les travaux de construction de la nouvelle
maison médicale.

mercredi : 10h - 12h /
14h - 19h
Samedi : 10h - 13h /
14h30 - 17h

• Fin mai : Voie communale 10, entre la rue

de Bruz et Mordelles (secteur Cramoux) :
modification des priorités de circulation
avec marquages au sol et pose de panneaux.

la mairie recrute
• un.e agent.e des espaces verts en CDD à
temps complet (tonte, taille, plantations),
expérience et disponibilité rapide sont souhaitées ;
• un.e animateur.rice jeunesse pour juillet.
www.brealsousmontfort.fr

Projet

Le futur skatepark sera accessible pour tout niveau et tout
type de pratique : roller, skateboard, BMX et trottinette. La
commission jeunesse souhaite que cet équipement puisse
accueillir des compétitions départementales et régionales
(classe C) et ainsi encourager les ambitions des jeunes
pratiquants.

Le Service Info Jeunes recense l’ensemble
des offres d’emploi saisonnier du secteur
sur sa plateforme : https://emploi-saisonnier.cc-broceliande.bzh/

Fibre optique, quand
serez-vous raccordé ?
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Album jeunesse
de Patricia BERREBY
et Charles DUTERTRE
(édition Les Albumes
Casterman - 2021)

S’il avait des pouvoirs magiques, Blaise
changerait le monde !
Enfin ce qui ne va pas : plus besoin d’argent, plus
d’affreux méchants… Mais bon, il y n’a aucun
pouvoir. « Faites quelque chose, je ne sais pas
moi, votez pour moi, qu’au moins je devienne
président, je serai le meilleur. »
Un album coloré et humoristique sur la société, le
monde.

DU Côté
ts
des agen
Maryline lance une grainothèque
à la Médiathèque

Le principe de la grainothèque ?
On partage des graines. Le fonctionnement est très
simple : don et troc entre jardiniers amateurs, le tout en
accès libre et gratuit.
Pour déposer et répertorier facilement les graines par
types de plantes, des sachets de couleurs sont disponibles.

Charlotte LE DRÉAU : 07 72 66 25 34
info.jeunesse@cc-broceliande.bzh

www.brealsousmontfort.fr
« Mairie » - « Travaux / Projets »

« Je veux des
pouvoirs magiques »

Pourquoi une grainothèque à la Médiathèque ?
Lieu de découvertes et de rencontres, la Médiathèque
est un espace où l’on échange, où l’on partage. Des
livres bien sûr, des CD et DVD aussi. Et, à présent, elle
propose de troquer des graines !

objectif job d’été

L’état d’avancement et les délais du déploiement de la fibre sur toute la Bretagne sont
disponibles sur le site de Mégalis Bretagne.
Entrer l’adresse du domicile sur la carte pour
connaître la date de raccordement : https://
geobretagne.fr/mviewer/?config=../pub/
sm-megalis/apps/fibre/suivi_adresse.xml
Le déploiement de la fibre est un projet mené
par la Région Bretagne, avec le soutien du
Département et de Brocéliande Communauté.

Coup de
cœur

Perspective 3D du projet

Barres de slide, mégabowl et hip verront le jour au niveau du
terrain stabilisé. Plus d’infos sur le projet en cours :
www.brealsousmontfort.fr
« Mairie » - « Travaux / Projets »
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Quelles graines partager ?
Toutes les graines, de légumes, de fruits, de fleurs, de
plantes aromatiques sont bonnes à troquer si elles sont
biologiques et reproductibles. Pas de graines type « F1 »,
ni de graines de plantes invasives ou envahissantes.

BRÉAL Mag – avril/mai 2022

Comment participer ?
Il faut déposer ses graines dans un sachet mis à
disposition par la Médiathèque. Pas besoin d’en mettre
trop ; vous pouvez faire plusieurs sachets. Notez sur
le sachet les informations importantes : le nom de la
variété, le lieu et la date de récolte... Rapportez-les à la
Médiathèque.
Prenez les graines qui vous intéressent. Afin que la
grainothèque puisse fonctionner, on prend autant que
l’on donne dans la mesure du possible.
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École Ste Jeanne d’Arc :
Pour toute inscription de la TPS au CM2 et notamment les enfants nés en 2019 voire en 2020,
n’hésitez pas à prendre RDV afin de visiter les
locaux, découvrir les projets et la pédagogie et
faire des rencontres humaines.
Une 5ème classe maternelle ouvrira ses portes à
la rentrée de septembre 2022. L’école passera
ainsi à 12 classes.
www.ecolejeannedarcbreal.fr/ - 09 66 98 01 43
eco35.ste-j-arc.breal-sous-montfort
@enseignement-catholique.bzh

nouveau
a brÉal

AU BONHEUR DES MOMES
PRESENTE...
1,Avec2,
treedeschool
la participation
L'ECOLE DU SENS

1, 2, TREE SCHOOL

Native de Bréal, je propose mes services de couture ou broderie au domicile
des client·es : accompagnement pour réaliser ou terminer un vêtement,
ateliers à thème sur les techniques de couture avec pièces d’études et/ou
réalisation d’un accessoire, retouches...

UNE ECOLE MONTESSORI PROCHE DE RENNES

PORTES
OUVERTES!

sYLVIE JOIE
FIL
LES JOIES DU

J’affectionne réparer, raccommoder, réutiliser un vêtement pour lui donner
une seconde vie et voir la satisfaction des client·es me réjouit.

+

Les Joies du Fil
06 95 75 16 16 / lesjoiesdufil@gmail.com
: facebook.com/lesjoiesdufil/

En m’installant en 2015 dans ma maison actuelle, je me suis lancé dans la
rénovation. En multipliant les chantiers, d’abord pour moi, puis chez d’autres,
je me suis formé aux travaux d’électricité, je me suis passionné pour l’univers
du jardin…

École elem. pierre leroux
Semaine Olympique et Paralympique du 24 au 28
janvier : les élèves ont découvert les sports olympiques d’hiver et les valeurs de l’Olympisme avant
les Jeux de Pékin. Ils ont pratiqué 30 minutes de
sport par jour. En comptabilisant toutes les « missions 30 minutes » réalisées par les élèves français,
nous avons réussi à faire l’équivalent de 2 allers retours Terre-Lune dans le cadre du défi lancé par
Thomas PESQUET.

Je suis passionnée de couture et de broderie depuis des années. Diplômée
en couture, je me suis dirigée vers les secteurs de la retouche et de la
création. Par la suite, j’ai suivi des cours de broderie avec le créateur Pascal
JAOUEN ; une expérience enrichissante qui me permet d’apporter une touche
personnalisée et d’originalité à mes réalisations.

Bricolage, décoration et jardinage, mes services s’adressent aux particuliers
comme aux professionnels pour tous travaux en intérieur et en extérieur. J’interviens sur des prestations complètes, sans faire appel à des professionnels
complémentaires, et donc sans délai supplémentaire. Pour le client : un seul
interlocuteur.

AU CENTRE DES BRUYERES
300 allée Marcel Lefeuvre –
35310 BREAL-SOUS-MONTFORT
https://12treeschool.com

06.52.00.88.70

JULIAN
FLAGEUL

ÉCOLE MATer. PIERRE LEROUX

CBS
MULTISERVICES

J’aime varier les chantiers qui peuvent aller du remplacement d’une poignée
jusqu’à la création d’une terrasse. Je me sens utile quand je rends service à
mes clients.

+

CBS Multiservices
06 29 59 44 41 / cbsbreal@gmail.com
: facebook.com/cbsbreal

Notre installation sur la Commune est un retour aux sources puisque le
Cabinet Vétérinaire a été initialement créé à Bréal-sous-Montfort. Pour cette
ville en pleine évolution, une activité vétérinaire apparaissait indispensable.

Au sein du Cabinet Vétérinaire médico-chirurgical, dédié exclusivement aux
animaux de compagnie, les auxiliaires de santé vétérinaires accueillent les
patients et sont disponibles pour conseiller sur l’alimentation, les parasites,
le comportement ou effectuer le suivi du poids des animaux. L’équipe de
vétérinaires assure les consultations vaccinales, les consultations pour
diverses pathologies ou encore les chirurgies.
La semaine olympique et paralympique

Sortie découverte de l’Opéra de Rennes pour les CP
le 31 mars et les élèves de CE1 et CE2 se préparent
pour leur semaine de classe découverte avant les
vacances d’avril.

www.ecole-elementaire-pierreleroux-breal.acrennes.fr/
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L’école accueille les futurs TPS qui seront scolarisés
au retour des vacances de février. Ils sont venus,
accompagnés de leurs mamans, visiter l’école et se
mettre en situation d’élèves dans les classes.

cabinet
vÉtÉrinaire

BRÉAL Mag – avril/mai 2022
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02 23 41 12 60
ecole.0351866n@ac-rennes.fr

L’attrait de notre métier réside évidemment dans la relation établie avec
les animaux que nous prenons en charge mais aussi celle créée avec leurs
propriétaires.

+

Cabinet Vétérinaire
55 route de Montfort 35310 Bréal-sous-Montfort
RDV : 09 85 22 96 32 / pilepoils.vet
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Vie Économique

vie scolaire

DU Côté
es
des Écol

le dossier du mag

du soleil, des fleurs
et des couleurs

amÉnagementS
s verts
e
c
a
p
s
e
des

Le service espaces verts propose un fleurissement
diversifié qui allie à la fois des massifs d’annuelles à des
massifs de vivaces et d’arbustes.
Couleurs, volume, espèces... chaque aménagement
est pensé pour créer un espace harmonieux avec
un entretien maîtrisé. Cela passe par un choix de
plantes moins gourmandes en eau et nécessitant peu
d’entretien. Récemment, les services techniques ont
installé des jarres poreuses au pied d’arbustes. Ces
réserves d’eau permettent une diffusion progressive de
l’eau au niveau des racines.
Zoom sur les derniers aménagements ayant donné la
possibilité aux agents de laisser libre cours à leur créativité :
• square Lindberg : purge du sol, apport de terre, nouvelles
plantations avec plus de floraisons et paillage ;
• aux abords du Collège et de la nouvelle salle de
sports : paillage ;
• devant la Mairie : nouvelles plantations dont deux
Cryptomeria japonica elegans et paillage ;
• rue de Chauny : nouvelles plantes ornementales et
plantes spontanées aux côtés des arbustes existants.

embellissement de la commune
Tout au long de l’année, les agents du service technique ont à cœur
de montrer la Commune sous son meilleur jour. Ainsi, ils veillent
à l’entretien, la valorisation et au renouvellement du patrimoine
naturel de la Commune tant au niveau des petits espaces urbains,
qu’au bord des rues et des places.

Travail de la terre devant la Mairie

chiffres-clés

4 500 fleurs bisannuelles
Installation des jardinières
sur la Commune en mai 2021

Installation d’une jarre poreuse comme réserve d’eau,
au pied du Cryptomeria japonica elegans

plantées chaque année mioctobre

3 400 fleurs annuelles

plantées chaque année mi-mai

LABEL Villes et
villages fleuris
La Commune compte une
fleur au label villes et villages fleuris. C’est un prix qui récompense la qualité de fleurissement de la Commune
mais aussi son engagement en matière de développement
durable et d’amélioration du cadre de vie.

1 400 bulbes plantés

!
e jouer
A vous d

2 000 bulbes plantés

Faites profiter votre expérience et vos idées en
participant à l’édition 2022 du concours jardins
et balcons aménagés.

dans les massifs bisannuels
dans les massifs arbustifs

Le concours des balcons et jardins aménagés 2022
est lancé. Celui-ci a pour objet de récompenser
les actions menées par les habitants en faveur de
l’embellissement et du fleurissement des parcs, jardins,
balcons et fenêtres.

prix Zéro Phyto
Sensibilisée aux impacts sur la santé et sur l’environnement,
la Commune a décidé d’agir afin de supprimer l’utilisation
des pesticides sur les espaces publics depuis une dizaine
d’années. En 2020, la région Bretagne récompense la Commune avec le trophée Zéro Phyto.
Aménagement square Lindberg
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Le fleurissement est un élément essentiel qui participe
à l’image de la Commune. En effet, les Bréalaises et
Bréalais ont un rôle important à jouer par le fleurissement
de leurs balcons et jardins, pour l’obtention future de
distinction au concours des villes et villages fleuris
départemental. De façon générale, sont primés tous
les efforts contribuant à l’image d’une cité accueillante
BRÉAL Mag – avril/mai 2022

Aménagement rue de Chauny

et fleurie.

Lors des visites de terrain, le jury a constaté que
beaucoup de Bréalais ont fait des aménagements
remarquables permettant de mettre en évidence une
passion sur le bien-être extérieur (aspect esthétique,
harmonie des formes, couleurs et volumes…).

Pour participer à l’édition 2022, un bulletin d’inscription
téléchargeable sur le site Internet ou disponible en
Mairie est à retourner au plus tard le 15 juin 2022.
Le jury composé de membres de la commission environnement et de personnes extérieures passeront
entre mi-juin et fin juillet pour apprécier les fleurissements.
www.brealsousmontfort.fr
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Vie associative

ARTS MARTIAUX BRÉALAIS - judo
Quelques résultats des jeunes judokas depuis la
reprise des compétitions : Noha PLOUZENNEC et Louis
NORMAND ont tous deux participé au championnat
départemental minimes. Ancelin LAPERCHE a obtenu
une 5eme place au championnat régional junior et
faisait également partie de l’équipe de passion judo
35 qui termine 5eme du championnat de Bretagne par
équipe seniors.

Éveil pour tous
L’association intergénérationnelle est ouverte tous
les mardis et jeudis matins de 10h à 11h45 pour accueillir les assistantes maternelles et retraités autour
de diverses activités.
Mme TOUFFET : 07 60 81 85 38
eveilpourtous35@gmail.com

Les plus jeunes combattants se retrouvent également
sur des temps forts lors de stages sur les périodes
de vacances scolaires. Au programme : judo, sports
collectifs, jeux, tout cela dans la bonne humeur !
Mme GOUASDOUÉ : 06 80 00 40 41

Activité « cœur » pour la Saint-Valentin et motricité libre.
Les stagiaires de Noël

BRÉAL YOGA
COMAB
En préparation pour 2022 : la fête de la musique le 24
juin, le feu d’artifice le 16 juillet au Mafeu, la journée
téléthon le 10 décembre. D’autres évènements sont
en cours d’étude en collaboration avec la Mairie.
Pour continuer les animations sur la Commune, la
collaboration de tous, particulier et association, est
importante. A titre informatif, un événement comme
la fête de la musique nécessite un minimum de 60
bénévoles. Venez nous rejoindre !

Bréal Yoga fête ses 11 ans le 26 novembre 2022 de 9h
à 17h : 16 créneaux de cours avec plusieurs intervenant·es pour découvrir le yoga autrement.
Yoga : inscriptions en cours d’année.

Périnée & Mouvement® : stage du 26 au 29 mai 2022.
07 83 50 56 24 / breal.yoga35@gmail.com
https://breal-yoga.fr/

Colonne et Dos

bureaucomab@outlook.fr

ACL BRÉALAISE

Feu d’artifice 2021

L’association organise, les 16 et 17 avril, une épreuve
du championnat d’Europe. 17 nations représentées
par 150 pilotes. Gratuit pour les moins de 17 ans. Restauration rapide sur place.

BRÉAL SOLIDARITÉ
Bréal solidarité a mis en place depuis 2016 un groupement d’achats direct producteurs qui permet de
développer une coopération entre consommateurs
et producteurs, de créer du lien social et de tisser un
réseau d’entraide entre bréalais.

www.acl-breal.fr

Tous les 15 jours possibilité de commander en ligne
sur le site https://panier.breal-solidarite.fr/ (à la 1ère
connexion, création d’un compte qui sera validé par
l’association) et de venir récupérer sa commande à
la salle Xavier Grall (Centre culturel) entre 18h et 19h.

Au choix : jus de pommes, cidre, pain, crêpes, lait
bio, galettes, farine, volaille, charcuterie, lentilles, fromages, yaourts, beurre, œufs, gâteaux apéro, miel,
pain d’épices, conserves de plats préparés, savons...
Tous les produits n’ont pas le label « Bio » mais les
consommateurs peuvent savoir comment et où les
aliments ont été produits. Nous sommes attachés à

12

JARDINS DE BROCÉLIANDE
Dès le 1 avril, retire tes baskets, plante ton écran et
réveille tes sens aux Jardins de Brocéliande !
er

la qualité gustative, le respect de la saisonnalité, la
nature des modes de productions agricoles, le savoir-faire de transformation.
https://blog.breal-solidarite.fr/
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Cette année nous vous avons préparé un programme
autour du partage, pour profiter de l’instant et lâcher
les écrans ! Parcours sensoriels, jardins thématiques,
animations ludiques et participatives… Du 1er avril au 6
novembre 2022, gambadez en famille aux Jardins de
Brocéliande !
02 99 60 08 04
www.jardinsdebroceliande.fr/
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Vie associative

apince

black panthers

Possibilité de venir marcher sans être adhérent pour
se faire une idée. Lieu de départ à la salle des sports
Colette Besson, près du panneau avec les 5 circuits
bréalais : les 1er, 3ème, 4ème jeudis du mois - 14h, le 2ème
jeudi du mois - 13h30, le 1er dimanche du mois - 14h.

L’équipe de softball s’entraîne en extérieur le samedi
matin de 10h à 12h au terrain de baseball. Une quinzaine d’hommes et de femmes pratiquent cette discipline au sein des Black Panthers.

Le softball est un dérivé du baseball. Il se pratique
en équipe mixte de 9 joueurs alternant l’attaque
(frapper la balle avec une batte et courir pour faire
le tour des bases) et la défense (récupérer la balle
et éliminer les coureurs). Le terrain est plus petit
qu’au baseball et la balle, plus grosse, est lancée par
en-dessous. Les pratiquants à partir de 15 ans sont
les bienvenus pour découvrir ce sport qui allie stratégie, vitesse de course et précision de frappe.

2 groupes le jeudi : un groupe marchant environ 1012 km à bonne allure et un groupe faisant 7-8 km à
allure plus modérée.
A noter en mai : une semaine de rando hors département et une sortie d’une journée hors département.
apincebreal@hotmail.com

Du côté de Cramoux

DANSE ATTITUDE
ARTS MARTIAUX BRÉALAIS - yoga
Un temps pour soi, dans la douceur, à l’écoute
de son corps. Le Yoga aide à se sentir plus serein,
réduire les tensions, renforcer le corps, améliorer
le souffle, la souplesse et la concentration,
développer la confiance en soi. Les séances
s’appuient sur la pratique de postures, techniques
respiratoires, relaxation/méditation.
Séance le mardi, à 20h30, au Complexe sportif
Colette Besson, salle du Dojo. Prévoir tapis,
coussin et plaid.
Carole RAMEAU : 06.85.04.82.34
carole.rameau@hotmail.com

L’association Danse Attitude dispense un apprentissage de la danse classique, modern-jazz et contemporaine dès 4-5 ans. Des cours adultes débutants et
confirmés sont également proposés.

Sport plus accessible que le baseball qui se pratique
à tout âge (77 ans pour le plus expérimenté des
Black Panthers) et offre de nombreux avantages :
la mixité, la convivialité, le plaisir par la réussite qui
vient rapidement et tout cela sur un équipement de
grande qualité.
Les championnats vont reprendre pour le softball et
les différentes équipes de baseball : 12U, 15U, régio-

Équipe softball février 2022

nale et division 2. Pour rappel, l’équipe de division 2 a
atteint les ¼ de finale en 2021 mais s’est inclinée face
à Béziers. Reprise du championnat national à partir
du 16 avril prochain au Black Panthers stadium.
https://blackpanthersbreal.kalisport.com/accueil

Le samedi 8 janvier, Pascale a organisé une soirée cinéma à la Bobine avec ses danseuses Jazz. Elles ont
pu visionner « West Side Story » de Steven SPIELBERG
(version 2021). Tout le monde était ravi.
A noter : le spectacle de fin d’année prévu les 10-11-12
juin 2022 au Centre culturel.
Les nouvelles inscriptions pour la rentrée prochaine
auront lieu au forum des associations ; pensez à faire
vos certificats médicaux cet été (obligatoire tous les
ans pour la danse non sportive qui est une activité
culturelle régit par un code juridique particulier).
http://club.quomodo.com/danseattitudebreal/

OMBRES ET LUMIÈRE
L’association prépare son exposition de dessin et
peinture du 23 et 24 avril 2022, de 10h à 19h, au Centre
culturel, avec les travaux effectués par les adhérents,
malgré un contexte sanitaire difficile.

APAS ( Association pour l’aménagement du
TENNIS CLUB DE BROCÉLIANDE
Le 22 janvier, l’association a remis à Génération
Verte 21, association écologique et éducative qui
œuvre en France et à l’étranger, quinze cartons
de balles usagées et un carton d’anciennes raquettes de joueurs du club.

Tout au long de l’année, les coachs du TCB sollicitent les adhérents pour des dons de raquettes
qui ne servent plus. Les balles et les raquettes
ont une 2ème vie sur le sol africain. Babas BABAKWANZA, coordinateur de projet au sein de cette
association, nous a expliqué que ce matériel
sera distribué à des écoliers Malgaches, Sénégalais, Béninois et Congolais.

Le rendez-vous est déjà pris pour l’année prochaine entre nos deux associations en espérant
susciter des vocations tennistiques partout dans
le monde !

Différentes techniques représentées : le pastel,
l’aquarelle, l’huile, l’acrylique, l’encre, le collage... Entrée gratuite (mais soumise aux règles sanitaires).

www.tcbroceliande.com

secteur de Bréal-sous-Montfort)

L’APAS est toujours dans l’attente de la décision du
Conseil Départemental sur le contournement Ouest
de l’agglomération du centre-ville. Un rappel de ce
projet de contournement a fait l’objet d’une déclaration d’utilité publique en janvier 2006.

Le conseil d’administration de l’APAS a rencontré à
plusieurs reprises des représentants de la municipalité de Bréal pour leur formuler ses vœux afin d’assurer la sécurité routière et le bien vivre dans la ville :
- Sécurisation des entrées d’agglomération ;

- Aménagements de trottoirs praticables sur l’ensemble de l’agglomération ;

- Réalisation d’aménagements routiers afin d’assurer
une limitation contrainte de la vitesse des véhicules ;
- Réalisation d’un plan pour le développement du
vélo ;

- L’interdiction du centre-ville aux poids lourds (si le
contournement n’est pas obtenu).
apasbreal@gmail.com / 06 15 44 60 58

Des places se sont libérées pour rejoindre l’association.
06 20 49 15 46 / 02 99 60 58 88
mireille1.morel@gmail.com

Atelier
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LES BRUYÈRES

GUIBOLLES BRÉALAISES

Nouvelle activité « Happy’Culture » : atelier découverte
proposé aux 6-10 ans pour apprendre et comprendre
le rôle de l’abeille dans la construction et la pérennisation de la biodiversité. Cette animation est présentée aux enfants dans le cadre du centre de loisirs. Par
la suite, les ateliers Happy’Culture seront proposés
dans le cadre des « activités de loisirs - Nature ».

Cette année, une section trail a été ouverte. Cette activité permet de faire des sorties plus axées sur des
sentiers en forêt, sur des terrains accidentés, comme
le site escarpé de Cossinade, par exemple.
Les jours et horaires restent les mêmes que la course
à pied, avec des rendez-vous au terrain de sport, les
mardi et jeudi à 18h30, et le dimanche à 9h30.

L’association continue son évolution et va présenter
de nouvelles animations pour petits et grands tout
au long de cette année.

lemeur.chantal@yahoo.fr
http://lesguibollesbrealaises.e-monsite.com/

www.centre-les-bruyeres.bzh

Sortie du dimanche 20 février, sur Cossinade.

TRIOLET 24
C’est avec joie et enthousiasme que les élèves de
Triolet 24 ont repris le chemin de la scène ; un public
nombreux et les applaudissements ont fait du bien
après ces longs mois sans contact.
A noter : concert musique et danse avec Danse Attitude le vendredi 17 juin à 20h30 à Bréal. Venez nombreux !
dir.info@triolet24.fr / 02 99 60 00 16
www.triolet24.fr

BRÉAL BASKET EN BROCÉLIANDE
Le Bréal basket en Brocéliande a organisé son
Carnaval Mini-Basket le vendredi 4 mars au Complexe
Colette Besson. Au programme : des ateliers animés
par les jeunes animateurs du club, un pot de l’amitié
et surtout, beaucoup de partage et de rires. Au total,
52 Mini-basketteurs (5 à 10 ans) du club ont répondu
présent pour l’événement.
A noter : concours de belote - samedi 2 avril 2022, loto
- dimanche 10 avril 2022.
www.jabreal.clubeo.com

Carnaval Mini-Basket

CROQUANT’BOUILLE
Lors de l’A.G. du 28 janvier, il a été annoncé qu’une
salle dédiée aux espaces jeux de l’association serait
prévue dans le Pôle Petite Enfance en construction.

apEL - ECOLE JEANNE D’ARC

Pour la 1ère fois, quelques enfants ont découvert un
atelier relaxation animé par Anne LEDARD. L’association cherche à offrir aux petits un maximum d’expériences d’éveil différentes et s’en félicite. L’adhésion
est ouverte à tout adulte responsable d’un ou plusieurs enfants.

A noter : la traditionnelle Kermesse de l’École Privée
Jeanne d’Arc aura lieu le 18 juin 2022 à partir de 14h.
apel-ecja@orange.fr

Mme MULOT : 06 29 50 80 37

ASTT BRÉAL
Résultat du 2ème tour du Circuit des Jeunes à Saint-Malo, le 22/01/2022 :

Catégorie BENJAMIN -> 4ème : PEUZIAT Ewenn / 9ème : RAMEL Elliot / 12ème : THOMAS Gabin / 13ème : GUIBERT Lukas
/ 15ème : LEFEBVRE Ilann / 22ème : PHELIPPE Loic / 30ème :
LAMOT Thimothé
Catégorie MINIME -> 26ème : GELLIOT Corentin
www.astt.breal.sportsregions.fr

16
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YAKA DANSER
Déjeuner dansant de Printemps samedi 30 avril
2022, à 12h au Centre culturel. Animé par l’orchestre
Tendanse. Danses entre les plats puis jusqu’à 19h.
35 €. Réservation avant le 17 avril auprès de Véronique
ROCHEREAU :
06 65 39 68 90 / yakadanser35@gmail.com
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A compter du mois de mai, le Club Brocéliande
Véhicules Anciens de Breteil organise un rassemblement de vieilles voitures, chaque 1er dimanche
du mois, au niveau du parking du Collège. L’accès
y sera interdit de 7h à 14h par arrêté municipal.

Conseil Renov’Energie : sur RDV à Brocéliande Communauté, 1er et 3e jeudi du mois, 13h - 17h. 0800 725 635.
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Nouveau : rassemblement
de vieilles voitures

Conciliateur de justice : sur RDV au 02 99 06 81 41.
Mairie de Plélan, une fois par mois. Gratuit.
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Cet été : séances ponctuelles en extérieur. Toujours
le Qi Gong en hebdomadaire le mercredi : 16h – 17h15

Point Accueil Emploi - Marie-Pierre LANOË
pointaccueilemploi@cc-broceliande.bzh
• Bréal : sans RDV mardi 8h45 - 12h, sur RDV mardi
après-midi et jeudi matin. 02 99 60 34 08.
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Qi Gong pour le Cancer - séances de 2h, techniques
pour s’aider à combattre le cancer et le prévenir.

Tous les autres emballages en plastique

ASVP : du lundi au vendredi 11h-12h30 / 14h-15h30, annexe
Mairie, allée Edouard Nignon.
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Gros cartons, bois, petit équipement électronique, ferraille
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Randonnée Zen – Bain de nature, savourer la nature en pratiquant des techniques de Qi Gong,
marche méditative pour se renforcer, apaiser son
stress : samedi 11 juin – Bord de mer, 9h30-17h30 ;

NOUVEAU !
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Qi Gong des yeux pour améliorer la vision et apaiser les maladies oculaires : samedi 14 mai - 9h-12h
à Bréal ;
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Méditation : vendredi 4 avril, 18h-19h, 10€ la séance ;
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Tous les papiers

Permanences

Relais Petite Enfance : sur RDV, annexe Mairie, allée
feR
Edouard
Nignon, mardi, jeudi et vendredi (14h - 18h)
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• Lieu d’Accueil Enfant Parent : 2e et 4e vendredis du
mois, Maison des associations à Bréal.
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Désormais,
chez moi,
A noter

Qi Gong – Randonnée - Méditation en ateliers et
stages : pour tous et sans engagement. Chacun
peut pratiquer cette technique de la manière la plus
ajustée possible. Cours hebdomadaires pour ceux
qui souhaitent avoir une pratique régulière et des
séances ponctuelles adaptées aux débutants. Ateliers (1/2 journée) ou stages (journée ou W-E) à venir :
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au Roi
Arplastique)
Je ettrie
plastique)
thur 2022 ! Ces trois têtes d’affiche seront présents
à Bréal les 26, 27 & 28 août 2022. Autres noms déjà
programmés : Ultra Vomit, Selah Sue, Deluxe, Dinos,
Gauvin Sers, Suzane, Feu ! Chatterton. La billetterie est
déjà ouverte :
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Mon mémo-tri

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

MÉDICALE - 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

avril
02
02

TOURNOI DE BELOTE
20h > Centre culturel
Bréal Basket en Brocéliande
PORTES OUVERTES ECOLE MONTESSORI
9h/12h > Les Bruyères
1, 2,Tree school

02

THÉÂTRE « Vous mettrez ça sur le compte
à Perrault » / 20h30 > Théâtre Le Grillon
Théâtre Le Grillon

03

LOTO
14h > Centre culturel
Handball Club 310

08
09

SPECTACLE THÉÂTRE ATELIER JEUNES
20h30 > Théâtre Le Grillon
Théâtre Le Grillon

10

SPECTACLE THÉÂTRE ATELIER JEUNES
15h > Théâtre Le Grillon
Théâtre Le Grillon

mai

10

JOURNÉE DES LOISIRS THÉATRE FORUM
«trop de temps sur les écrans»
Jardins de Brocéliande

> 01

THÉÂTRE «Ah oui ! La tempête »
Week-end du 30 avril/1er mai > Le Grillon
Théâtre Le Grillon

10

LOTO
14h > Centre culturel
Bréal Basket en Brocéliande

05

COLLECTE DE SANG
14h30 > Centre culturel
Don du sang

13

ANIMATION JOUETS BUISSIONNIERS
Jardins de Brocéliande

08

16
17

TRIAL ÉPREUVE CHAMPIONNAT EUROPE
> Cossinade
ACL Bréalaise

BALADE « DONNONS DES AILES À ENZO »
14h > Complexe sportif
Les Motards de Brocéliande

08

17
18

PÂQUES AUX JARDINS
13h30 > Cie Magic Meeting et jeu de piste
Jardins de Brocéliande

COMMÉMORATION DU 8 MAI 1945
> Monument aux morts et Centre culturel
Les Anciens Combattants

14

20

CABARET-CYCLETTE ET LES ANIMANCELLES
14h/17h > Avec Bille de bouèz
Jardins de Brocéliande

REPAS DES AÎNÉS
> Centre culturel
Municipalité

15

23
24

EXPOSITION
10h/19h > Centre culturel
Ombres et Lumière

THÉ DANSANT
> Centre culturel
Anciens Combattants

26

30

CONCERT
18h > Eglise de Bréal
M GUILLEMOT & École de musique Le Verger

BRADERIE
> Autour du Centre culturel
Baseball

30

26

>

DÉJEUNER DANSANT DE PRINTEMPS
12h > Centre culturel
Yaka danser

29

STAGE « PÉRINÉ ET MOUVEMENT »
9h30 > Salle La Roche - Maison des
associations
Bréal Yoga

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

