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Permis de construire
Date de 

délivrance
Bénéfi ciaires Adresse Nature du projet Adresse du projet

07/12/2021 M. BOSSARD Fabien
5 la Chesnelais 

35137 PLEUMELEUC
Extension d'une 

maison d'habitation 
18 village de la 
Grande Porte

10/12/2021 TMX INFO
44 rue le Tertron 
35750 IFFENDIC

Construction d'un 
bâtiment 

de bureaux avec 
une partie 

commerciale en Rdc

17 rue Galilée
parc d'activités
de la Nouette
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Dans la vie d’un Conseil Municipal, il y a des choix qui s’avèrent parfois 
diffi  ciles mais nécessaires. C’est d’autant plus vrai lorsqu’il s’agit de la 
question du logement. Acheter, entretenir, vendre… Arrive un moment 
où il faut choisir.

Au cours de plusieurs décennies, notre Commune et le Centre 
d’Action Sociale (CCAS) ont acquis 24 maisons et appartements. Par 
défaut d’entretien, nous sommes confronté·es au vieillissement de 
ce parc immobilier qui ne répond plus que partiellement aux normes 
de constructions déjà en place, mais également aux nouvelles 
réglementations thermiques. Cela ne nous permet pas de loger 
dignement les familles locataires qui en ont besoin. Réhabiliter les 
logements de notre parc immobilier nous apparaît donc nécessaire, 
laquelle opération se chiff re en centaines de milliers d’euros, à prévoir. 
C’est pourquoi nous allons vendre quelques logements, au moment où 
ils se libèreront. L’argent ainsi dégagé sera réinvesti dans les travaux de 
rénovation des autres maisons et appartements.

Le prix de vente des appartements a été fi xé par "Les Domaines" 
(Administration d'Etat), à la fois pour établir un prix au plus juste 
du marché actuel du logement et pour pouvoir contrôler les prix 
de l'immobilier à Breteil. Le prix de la maison est lui, le résultat de 
l'estimation de notre notaire et d'une agence immobilière du territoire.
En plus de ces travaux, un logement d’urgence sera aménagé. C’était 
l’un de nos engagements au regard de l’importance de ces besoins 
dans notre secteur. De nouvelles solutions de logements doivent être 
trouvées afi n de mettre les femmes et leurs enfants à l’abri (voir article 
page 12). Une maison supplémentaire, appartenant à la Commune, 
s’étant libérée, nous allons y faire les transformations nécessaires pour 
pouvoir la mettre à disposition des services sociaux qui gèrent ces 
situations critiques. 

Enfi n, puisque nous parlons de logements c’est le moment de vous 
confi rmer le début de notre coopération avec Virginie BABLEE, 
consultante en urbanisme. Nous l’avons chargée de mettre en œuvre 
une Zone d’Aménagement Concertée (ZAC) multi-sites dans le cadre 
de la redynamisation du centre bourg. Cet outil réglementaire qu’est 
la ZAC permettra à la Commune de conserver un droit de regard sur 
toutes les nouvelles constructions qui verront le jour en centre bourg.

Ce sont de nombreux chantiers qui vont s’ouvrir dans les mois et les 
années à venir pour, qu’à Breteil, il fasse toujours bon… habiter.

Isabelle OZOUX, La Maire

Directrice de la publication : Isabelle OZOUX.
Comité de rédaction : 
Commission communication, 
citoyenneté et égalité des chances.
Tirage : 1 720 exemplaires.
Maquette et mise en page : Lunacomm.
Crédit photos : Commune de Breteil, 
Freepik.
Impression : Imprimerie Atimco. 
Imprimé sur papier issu de forêts gérées 
durablement.
Dépôt légal : mars 2022.



4 MAGAZINE TRIMESTRIEL D'INFORMATION MUNICIPALE 

VIE MUNICIPALE

Extraits des décisions
du Conseil Municipal
De nombreuses délibérations sont votées chaque mois par les élus sur des thématiques variées. Le 
compte-rendu de l’ensemble des délibérations est affi  ché en mairie et est également disponible sur 
le site internet www.breteil.fr.

Séance du 15 novembre 2021 
FINANCES
Vote d’une décision modifi cative sur le budget principal (ajustements des crédits tant en dépenses qu’en recettes 
sur les sections de fonctionnement et d’investissement).

BUDGET PRINCIPAL 2021 BUDGET PRIMITIF DM1 TOTAL DES CREDITS OUVERTS

Depenses de fonctionnement 2 977 864,00 39 649,00 3 017 513,00

Recettes de fonctionnement 2 977 864,00 39 649,00 3 017 513,00

Depenses d’investissement 1 694 733,41 36 906,00 2 610 508,00

Recettes d’investissement 1 694 733,41 36 906,00 2 610 508,00

URBANISME ET TRAVAUX

-  Validation de l’avant-projet défi nitif version 2 pour 
les travaux de restauration intérieure et extérieure 
de l’église Saint-Malo. Le montant des travaux s’élève 
à 1 333 055,00 € HT. Le montant HT des honoraires, 
y compris les éléments réalisés au cours du projet 1, 
s’élève à 147 317,57 € auxquels s’ajoutent 14 448,60 € 
HT pour la mission OPC (organisation, pilotage et 
coordination) soit un total de 161 766,17 €.

INTERCOMMUNALITE

-  Avis favorable du Conseil Municipal sur le projet de 
modifi cation simplifi ée n°1 du Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal de Montfort Communauté.

-  Validation du renouvellement de la convention 
du service commun ADS (Autorisations du Droit 
des Sols) avec Montfort Communauté. Ce service 
commun a pour mission principale l’instruction des 
autorisations d’urbanisme.

-  Validation d’une convention cadre pour la réalisation 
de prestations de services entre Montfort 
Communauté et les Communes membres.

-  Validation de l’adhésion de la Commune à la 
convention constitutive du groupement de 
commandes pour la passation de marchés publics de 
préservation des ressources en eau potable et de l’air 
du Bassin Rennais, du Pays de Rennes et du Pays de 
Fougères : « Marchés Terres de Sources ».
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VIE MUNICIPALE

Séance du 13 décembre 2021
ASSAINISSEMENT
Le montant des redevances aux usagers est établi comme suit pour 2022 :

Type de contrôle Tarifs SAUR € HT 2022 Tarifs SAUR € TTC 2022 Redevance communale 2022

Contrôle périodique de bon fonctionnement 74,81 89,77 90,00

Contrôle de cession immobilière 140,27 168,32 169,00

Contrôle de conception/implantation 49,88 59,86 60,00

Contrôle supplémentaire de conception 39,48 47,38 48,00

Contrôle de bonne exécution 93,52 112,22 113,00

Contre-visite suite travaux de mise en conformité 70,66 84,79 85,00

Analyse de rejets (vérifi cation des charges polluantes) 97,67 117,20 118,00

FINANCES
Adoption des tarifs municipaux 2022. Les nouveaux 
tarifs sont consultables sur le site de la Mairie.

URBANISME ET TRAVAUX
Adoption des horaires d’éclairage public (voir page 6)

VIE MUNICIPALE
- Validation des modalités de remboursement à l’élu 
municipal par la Commune de ses frais de garde 
d’enfants ou d’assistance aux personnes âgées, 
handicapées ou ayant besoin d’une aide personnelle à 
son domicile (disposition rendue obligatoire par la loi 
« Engagement et proximité du 27 décembre 2019).

INTERCOMMUNALITE
Approbation du principe d’encadrement des 
ouvertures dominicales et jours fériés des commerces 
pour l’année 2022. Les dates sont les suivantes :

Quatre dimanches :
- 16 janvier 2022 (1er dimanche des soldes d’hiver)
- 26 juin 2022 (1er dimanche des soldes d’été)
- 11 et 18 décembre 2022 (2 dimanches avant Noël)

Trois jours fériés :
8 mai 2022, 26 mai 2022, 11 novembre 2022

RESSOURCES HUMAINES
-  Présentation au Conseil Municipal des lignes 

directrices de gestion. Elles sont établies par 
l’autorité territoriale pour une durée maximale de 
6 ans (révisables). Elles défi nissent, explicitent et 
rendent transparentes les modalités mises en œuvre 
par la collectivité pour permettre la promotion 
ou la valorisation des parcours des agents. Elles 
s’appliquent à l’ensemble des agents de la collectivité.

-  Modifi cation du tableau des emplois permanents 
avec eff et au 1er janvier 2022.

Séance du 17 janvier 2022
FINANCES
Autorisation de dépenses d’investissement avant le 
vote du budget 2022 dans la limite de 192 147,37 € HT.

URBANISME ET TRAVAUX
-  Le Conseil Municipal après en avoir délibéré et voté 

à la majorité (26 pour et 1 abstention – Stéphane 
PAVIOT) autorise la cession des biens sis 2 et 3 
impasse des chauff aux dans le cadre de conditions 
précises.

-  Le Conseil Municipal après en avoir délibéré et voté 
à la majorité (21 pour et 5 abstentions Bénédicte 
GICQUEL, Paul MEURICE, Nadège COULON-TRARI, 
Annie CHEVALIER (dont procuration de Mylène 
WEBER) - 1 contre – Stéphane PAVIOT) autorise la 
cession du bien sis 9 rue Noël du Fail dans le cadre de 
conditions précises.

-  Approbation de deux avenants aux marchés de 
travaux pour les tranches n° 1 et n°2 du lotissement 
du Chesnôt.

INTERCOMMUNALITE

Délivrance d’une autorisation de signature à Madame la 
Maire pour la nouvelle Convention territoriale Globale 
(CTG) intervenant entre les Communes du territoire 
communautaire et la communauté de Communes. 
La CTG constitue le nouveau cadre contractuel entre 
la Caf et les collectivités, sur une période de 5 ans de 
2022 à 2026, qui prend le relais du Contrat Enfance 
Jeunesse (CEJ).

RESSOURCES HUMAINES

Modifi cation du tableau des emplois permanents avec 
eff et au 1er mars 2022.
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VIE MUNICIPALE

Eclairage public : nouveaux horaires
Lors de sa séance du 13 décembre 2021, le Conseil Municipal a adopté les horaires d’éclairage public suivants qui 
ont ensuite été traduits dans un arrêté municipal :

-  Sur la Commune de BRETEIL à l’exception des Parcs d’activités du Chesnôt et de la Zone d’Activités de la 
Nouette l'éclairage public : 

Sera allumé à :
- 06h30 les lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi
- 07h00 les samedi et dimanche

Sera éteint à :
- 22h00 les lundi, mardi, mercredi, jeudi et dimanche,
- 23h59 les vendredi et samedi,

Chaque année dans la nuit du 24/12 au 25/12 et du 31/12 au 01/01, l’éclairage public sera en fonction sans 
interruption.

Chaque année du 15 avril au 31 août l’éclairage public sera suspendu.

L’ensemble des armoires sont concernées par ces dispositions.

-  Sur les Parcs d’activités du Chesnôt et de la Zone d’Activités de la Nouette l’éclairage public sera allumé à 
06h30 et éteint à 23h00 toute l’année.

Dépôt dématérialisé des demandes 
d’autorisation d’urbanisme
À compter du 1er janvier 2022, conformément à la Ioi ELAN et aux articles L.112-8 et 9 du Code des relations entre 
le public et l’administration, la dématérialisation de l'application du droit des sols fait obligation aux Communes de 
permettre le dépôt des demandes de permis de construire, déclarations préalables et certifi cats d’urbanisme par 
voie dématérialisée. L’usager, professionnel ou particulier, peut toujours déposer sa demande au format papier 
s’il le souhaite. Les 8 Communes de Montfort Communauté peuvent réceptionner les dossiers d’autorisation 
d’urbanisme en version numérique grâce au guichet numérique des Autorisations d’Urbanisme (GNAU). 

Comment déposer un dossier numérique :
1. Aller sur le lien : https://gnau.megalis.bretagne.bzh/pb/gnau/?ref=MONTFORT#/

2.  S’identifi er :
- soit avec un identifi ant que vous créez pour le suivi de toutes vos autorisations d’urbanisme,
- soit via votre identifi ant France Connect.

3.  Choisir le type de dossier à créer : Permis de Construire : pour Maison Individuelle (PCMI) ou classique (PC) ; 
Permis d’Aménager (PA) ; Permis de Démolir (PD) ; Certifi cat d’Urbanisme : d’information (CUa) ou opérationnel 
(CUb) ; Déclaration d’Intention d’Aliéner (DIA).

Attention à bien choisir la bonne Commune. 
4. Saisir le formulaire Cerfa.
5.  Joindre les pièces nécessaires suivant le projet envisagé (les pièces pourront être jointes sous format pdf, 

jpg, ou compression zip). 

Dès l’enregistrement de votre dossier, vous recevrez un Accusé d’Enregistrement Electronique (AEE). La 
Commune sera informée de votre dépôt et délivrera un numéro de dossier communiqué via l’envoi d’un Accusé 
de Réception Electronique (ARE). 

Nota : la date de dépôt de votre dossier faisant foi pour le délai d’instruction sera celle de l’Accusé d’Enregistrement Electronique (AEE) jour ouvré 
(si votre dossier est déposé un dimanche, le délai ne débutera qu’à compter du lundi).
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VIE MUNICIPALE

Les foods trucks de la semaine sont là
Vous le voyez certainement lorsque vous traversez le 
bourg, NIAM WOK le Food Truck de Kevin POULAIN et 
Katiana CARTIER, est sur la place de la mairie tous les 
mercredis de 18h à 21h depuis le 4 août 2021. 

Ils vous proposent des plats tendances asiatiques 
sautés minutes, servis chauds à base de poulet, bœuf, 
st jacques crevettes et végétariens avec diff érentes 
sauces et légumes frais. Des fritures, depuis peu des 
chips de crevettes. Si vous n’avez pas encore essayé 
allez-y, c’est bon, c’est parfumé et l’accueil est des 
plus sympathique. N’hésitez pas à commander par 
téléphone au 07 81 49 37 73, et à consulter leur page 
facebook : @niamwok.

LUIGI, depuis 20 ans Louis Le Bray stationne son camion 
équipé d’un four à bois dans lequel il vous concocte plus 
d’une trentaine de pizzas. Louis prépare tout lui-même 
avec des produits frais : sa farine est italienne et sa pâte 
maison. Si vous souhaitez vous régaler n’oubliez pas de 
réserver au 06 16 67 03 26.

Et le petit truc : réchauff ez vos pizzas à la poêle pendant 
2 minutes sans matière grasse, ça marche super bien.

Béatrice BRUNET
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VOS COMMISSIONS EN ACTION

-  Etude des demandes de subventions pour l’année 2022

-  Veille et information aux associations des évolutions des règles sanitaires

-  Dossier et recherche de fi nancement pour la construction d’un local pour les sports 
de précision 

-  Réécriture du projet éducatif 

-  Projet course nature passant sur toute les Communes de Montfort Communauté 

-  Montage dossier pour la candidature au label Terre de Jeux 2024 

Vie associative et jeunesse (+12 ans)

Participer et s'épanouir
COMMISSION N°1

ÉLU RÉFÉRENT

Yoan AUBERT
Adjoint

Les Actions

Urbanisme
-  Aménagement centre bourg : Présentation aux membres du Conseil Municipal

 - Grandes lignes du projet et objectifs
 - Éléments de programme connus
 - Première approche économique 
 - Présentation des outils de l'aménagement
 - Comparaison ZAC/PUP
 - Première approche de périmètre 

-  Tranche 2 Lotissement du Chesnot : Programme Cap Accession : lancement des 
travaux de terrassement courant Mars 2022

Presbytère 
-  Signature du Contrat d’AMO (Assistance à Maîtrise d’Ouvrage) dans le cadre des 

travaux de traitement et de purge suite au développement de la mérule dans le 
bâtiment

- Binôme : Signature du devis pour le bâchage de la toiture.

Défense incendie
-  Rencontre avec CEBR 
-  Renforcement des canalisations et de la défense incendie dans le secteur de 

l’Abbaye
- OAP A8 du PLUI h :  Préemption de la propriété située au 2 Rue de la Hattais
-  Vente de logements, propriétés de la Commune : Estimations réalisées, conditions 

et prix de vente validées par le Conseil Municipal
-  Étude patrimoniale et schéma directeur d’assainissement : Réunion de démarrage 

le 19 Janvier 2022

Action Sociale
-  Projet logement d’urgence

 - Rencontre avec Le SIAO
 - Note de présentation du projet en cours de rédaction

Les Actions

COMMISSION N°2
Urbanisme, liens et action sociale
Vivre et habiter

ÉLUE RÉFÉRENTE

Chantal MANCHON
Adjointe
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VOS COMMISSIONS EN ACTION

COMMISSION N°3

COMMISSION N°4

Communication, citoyenneté 
et égalité des chances
Partager et coopérer

ÉLU RÉFÉRENT

Eric LECLERC
Adjoint

-  Visites des 4 médiathèques (Vezin le Coquet, Bazouges sous Hédé, Landujan, 
Bédée) pour préparer les ateliers de concertation citoyenne.

- Préparation du contenu du nouveau site web de la Commune.

-  Rédaction et préparation de la lettre d’information mensuelle et du Breteil 
Magazine.

Les Actions

Économie, aménagement du territoire, 
vie intercommunale et développement durable
Entreprendre, interconnecter et préserver

Entre le mois de décembre et le mois de février, les membres de la commission 
ont travaillé sur plusieurs dossiers comme la planifi cation des futurs travaux 
d’aménagement pour présenter leur contribution au budget de la Commune ou 
bien encore le suivi des questions économiques. Toutefois, 4 dossiers ont, plus 
particulièrement, focalisé l’attention lors des réunions :

-  Les Jardins du Presbytère : nous avons maintenant organisé la réalisation des 
travaux d’aménagements, certains seront eff ectués par des entreprises, d’autres 
par la mairie et d’autres encore au cours de chantiers participatifs (voir pages 
suivantes).

-  Le Fresne : le projet de sentier interprétatif du Fresne suit son cours entre 
recherche de fonds et organisation d’évènements autour de la biodiversité (voir 
pages suivantes la collaboration avec la Maison du Patrimoine de Brocéliande). Par 
ailleurs, des travaux ont été programmés pour cette année comme la réalisation du 
théâtre de verdure.

-  La renaturation de deux zones humides : les premiers travaux commenceront, 
sans doute, durant l’été pour la zone humide située à côté des Pinnières. Ils seront 
menés par l’Etablissement Public Territorial du Bassin de la Vilaine (EPTB-Vilaine). 
Puis, l’année prochaine, une seconde zone humide devrait être réhabilitée.  

-  L’activation du programme Breizh-Bocage (plantation de linéaires d’arbres) : nous 
avons, dans un premier temps, eff ectué un inventaire des continuités écologiques 
du territoire communal pour identifi er les endroits où des haies devraient être 
reconstruites. Actuellement, l’EPTB-Vilaine travaille sur nos propositions pour 
eff ectuer une cartographie de ces continuités.

Les Actions

Véronique 
VAN TILBEURGH

Adjointe

ÉLUE RÉFÉRENTE
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VOS COMMISSIONS EN ACTION

COMMISSION N°5

Finances locales, gestion du personnel 
et suivi des travaux
Organiser, concilier, harmoniser et veiller

ÉLU RÉFÉRENT

Patrick LANGLAIS
Adjoint

Périmètre ressources humaines.
Arrivée en janvier de l’agent « Responsable Finances » 
Recrutement d’un agent « Responsable des services à la population »  

Périmètre fi nances.
Présentation en commission du débat d’orientation budgétaire  2022
Préparation du compte administratif
Préparation du budget 2022

Périmètre travaux.
-  La tranche n°1 du CHESNOT : 

 - Entrée du lotissement, (prochainement mise en œuvre du roadmix)
 - Reprise de tous les cheminements
 - Implantation paysagère (entrée du lotissement)

-  La tranche n°2 du CHESNOT.
 - Réalisation des enrobés privatifs
 - Implantation paysagère 
 - Attente du terrassement (partie EST) pour les futurs logements (mars)

Les Actions

COMMISSION N°6

Vie scolaire, périscolaire 
et petite enfance
Grandir et s'amuser

ÉLUE RÉFÉRENTE

Soizic MOUAZAN
Adjointe

- Travail sur l'édition 2022 de parent(hèse) famille 

- Préparation des budgets des écoles et service enfance jeunesse 

- Participation au 2e conseil d'école 

- Réorganisation des services enfance-jeunesse avec les Francas

- Travail sur la réécriture du projet éducatif

- Finalisation de la CTG avec Montfort Communauté

Les Actions
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ZOOM

Présentation de la nouvelle
charte graphique
Je vous le disais dans le Bret’œil de février, notre Commune a changé son logo… sans tambour ni trompette 
pour cause de COVID qui a interdit ce moment convivial des vœux. Depuis le 10 janvier il fait donc son apparition, 
doucement mais sûrement dans nos diff érentes publications et courriers. Vous le trouverez aussi sur notre 
nouveau site qui sera opérationnel d’ici peu.

Mais concrètement, c’est quoi un logo ? A quoi ça sert ?

Un logo est un élément qui signifi e parole (logopathie) ou écriture (logotype). Par extension « un logo est 
un graphisme » qui, ici, représente notre Commune. C’est un moyen d’identifi cation et de communication 
indispensable à toute entreprise, produit ou service. C’est un élément de communication visuelle moderne très 
important qui permet de se démarquer. Ne pas confondre avec un emblème qui lui est une forme de fi gure 
symbolique, souvent accompagnée d’une phrase. Par exemple l’hermine qui symbolise la bretagne et sa citation 
« plutôt la mort que la souillure ».

A priori c’est dans les années 80 que les entreprises commencent à mesurer l’impact et la puissance d’un symbole 
et réalisent des logos qui leur permettent de se construire une identité. Certains sont aujourd’hui mondialement 
connus et reconnus. Qui peut encore ignorer la virgule de Nike ou la pomme croquée d’Apple ?

Breteil n’est pas une multinationale mais comme toutes les Communes elle n’échappe pas à la règle, celle qui 
veut qu’un simple symbole nous identifi e. En faisant quelques recherches, j’ai retrouvé trois logos qui ont marqué 
l’histoire de notre Commune :

Le premier sur l’ancêtre 
du Breteil Mag daté 

de 1981 qui symbolise 
bien deux piliers de la 
vie locale l’église et la 

mairie (représentée par 
les deux colonnes de 

style gréco-romain qui 
entouraient la porte de 

l’ancienne mairie)

Le deuxième date à 
priori de 1983/1984. 

Il a été réalisé par 
Alain MAREC  qui était 
adjoint de Joseph Le 
Lez. Et aussi dentiste. 
Une équipe qui venait 

d’être élue et souhaitait 
marquer de façon 

visuelle une évolution, 
un changement.

Le troisième date de 
2001/2002. Il a été 

proposé par Jean-Yves 
VOURC’H, lui aussi 

adjoint au maire et qui a 
mobilisé les services de 

l’un de ses graphistes de 
Synthèse Formation pour 

produire un nouveau 
logo. 

20 ans plus tard, avec 
mon équipe « Osons 
Breteil », il nous est 
apparu important, 
une fois encore de 

faire évoluer l’image 
« symbolique » de Breteil. 

C’est donc un jeune 
professionnel Howard 
BOUCHEVEREAU, qui 

s’est vu confi er la mission 
de revoir notre identité 

visuelle et de nous 
proposer une nouvelle 

charte graphique.

Vous aurez sûrement acté tout de suite que ce logo est une représentation épurée de la mairie, sans aucune 
fi oriture. Ce bâtiment qu’on l’apprécie ou pas est suffi  samment original pour rester dans la mémoire de chaque 
breteillais et de chaque visiteur.

Le bleu symbolise, suivant ses nuances : la sérénité, la fl uidité, le partage, le dialogue, la transformation, le 
changement. Le blanc quant à lui symbolise en occident l’unité, l’équilibre parfait.

Isabelle OZOUX
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BRETEIL S'ENGAGE LE 8 MARS

Journée internationale de la lutte 
contre les violences faites aux femmes
Chaque année depuis 1977, le 8 mars est la journée 
internationale des droits des femmes. C’est l’occasion, 
durant tout le mois de mars, d’organiser des 
manifestations culturelles ou de diff user des informations 
pour continuer une lutte qui, malheureusement, est 
encore d’actualité. En eff et, la discrimination envers les 
femmes est encore trop répandue dans le monde, en 
Europe même, des droits fondamentaux comme celui de 
disposer librement de son corps sont remis en question. 
En France, chaque année, une femme meurt tous les trois 
jours sous les coups d’un conjoint violent, une femme sur 
dix dit avoir été victime de violences, et ces agressions 
sont encore majoritairement exercées par des hommes. 

Il devient donc nécessaire d’agir à tous les niveaux, 
et sur tous les plans pour que cela cesse.

Egalité des salaires, parité, partage de tâches ménagères, 
langage plus respectueux, éducation plus égalitaire des 
fi lles et des garçons, sont des domaines dans lesquels 
chacun d’entre nous peut agir.

Chaque gendarmerie est dotée aujourd’hui d’un 
gendarme référent pour les violences conjugales. A 
Montfort Sur Meu, un intervenant social, Monsieur 
HOUEIX, est joignable pour toute question et 
accompagnement sur ce sujet.

Montfort Communauté fi nance depuis 2014 les actions du 
« groupe égalité », et s’est dotée depuis le début du dernier 
mandat d’une délégation à l’égalité. Ainsi, un travail est en cours de 
réalisation, qui proposera dans l’année 2022 un projet de politique 
de l’égalité sur le territoire. Ce travail inclura les politiques salariales, 
de formation, d’accès à l’emploi, de mobilité, et d’éducation. La 
Commune de Breteil n’est pas en reste et compte rejoindre le 
groupement des logements d’urgence sur le territoire du pays de 
Brocéliande. Un logement d’urgence a pour vocation d’accueillir 
momentanément une personne ou une famille qui vit une situation 
de détresse ou de danger nécessitant une mise à l’abri immédiate. 
Bien souvent, ce sont des situations de violences conjugales qui 
nécessitent de mettre à l’abri une mère et ses enfants.

Aussi, nous avons décidé de transformer un logement du parc 
social de Breteil en logement d’urgence. L’objectif est de 
permettre à des habitants de notre territoire de disposer d’un 
lieu de répit équipé et meublé. Nous travaillons actuellement sur 
un protocole d’accueil et d’accompagnement des personnes ainsi 
que sur les critères d’équipement du logement qui permettent 
de les accueillir au mieux dans des situations de grande détresse. 
Le dossier sera présenté aux services de l’Etat compétents en 
matière d’accueil des personnes sans abri et des personnes 
victimes de violences intrafamiliales.

Eric LECLERC et Marie GUEGUEN

8  • LES VIOLENCES CONJUGALES, QU'EST-CE QUE C'EST ?

Si tous les individus peuvent être
concernés, hommes, femmes, couples 
homosexuels, la très grande majorité
des violences conjugales est néanmoins
le fait des hommes sur les femmes. Cela 
s’explique par l’adhésion à des croyances 
héritées des régimes patriarcaux
(cf. le Code civil de 1804 : « La femme
doit obéissance à son mari »). 

Ces croyances se perpétuent de génération 
en génération.

Par ailleurs, les inégalités sociales et
économiques qui persistent entre les femmes 
et les hommes sont les racines de la violence 
conjugale : si, dans la société, l’écart de revenus 
entre femmes et hommes célibataires est de 9 %,
il est de 42 %1 au sein du couple, en défaveur 
des femmes.

Le sexisme comme terreau de la majorité des violences

Dans 40 % des cas,
les violences physiques 
débutent à la première 

grossesse

96 % des personnes 
condamnées pour

des faits de violences
entre partenaires sont

des hommes
MIPROF, 2019

◼ VIOLENCES CONJUGALES • REPÉRER, ACCUEILLIR, ACCOMPAGNER • TOME 1 – ÉDITION 2021

1 Source INSEE 2011.
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DOSSIER

Une nouvelle organisation de la politique
de l’enfance et de la jeunesse 
à MONTFORT COMMUNAUTÉ 

Depuis plusieurs décennies, la Caisse d’Allocations 
Familiales d’Ille et Vilaine (CAF) a accompagné les 
collectivités locales en fi nançant des dispositifs dans 
le cadre des politiques familiales qu’elle soutenait. 
La Commune de Breteil et la communauté de Com-
munes ont ainsi bénéfi cié de Contrats Enfance Jeu-
nesse (CEJ) pour accompagner et soutenir les actions 
en direction de la petite enfance, de l’enfance et de 
la jeunesse. Depuis 2019, c’est Montfort Communau-
té, qui en a reçu la compétence, qui est engagée avec 
la CAF pour contribuer au fi nancement de cette poli-
tique. Elle a mis en place et a géré, en particulier, les 
dispositifs d’accompagnement de la petite enfance 
que l’on trouve dans le territoire communautaire : les 
micro-crèches, les structures multi-accueils et les Re-
lais « Petite Enfance ».

Début 2021, la CAF a informé la communauté de Com-
munes que, du fait de la mise en œuvre de nouveaux 
dispositifs à l’échelle nationale, les CEJ ne seraient pas 
renouvelés. Ainsi, avec l’aide de la CAF d’Ille et Vilaine, 
les huit Communes de Montfort Communauté se sont 
mises autour de la table pour concevoir une Conven-
tion Territoriale Globale (CTG), pour la période 2022-
2026. Une CGT est une convention de partenariat 
entre une communauté de Communes (ou des Com-
munes), le département et la CAF. Elle vise à renforcer 
la cohérence et la coordination des actions en direc-
tion des habitants d’un territoire. Elle doit ainsi être 
nécessairement adaptée aux besoins des habitants.

Pour cela, la préparation de la CTG conduit les acteurs 
locaux à engager une démarche qui permet de croiser 

des regards et des compé-
tences à l’échelle du terri-
toire tout en faisant de la 
veille sociale et éducative 
pour repérer les besoins 
des habitants. Elle repose 
sur un travail en commun 
qui amène à fédérer les 
initiatives et à mettre en 
place un système de pi-
lotage appelé à faciliter 
le fonctionnement des 
actions mises en place, 
le temps que durera la 
convention.

Le pilotage de la conven-
tion est confi é à Montfort 
Communauté au titre 
de ses compétences. De 
plus, le choix a été fait de 
désigner une Commune 

comme référent pour chacun des grands champs de 
compétences couverts par la convention, même s’ils 
ont vocation à se déployer sur l’ensemble du territoire 
de l’intercommunalité. 

Les champs de compétence ont été répartis de la fa-
çon suivante :
Bédée : la culture et la jeunesse
Breteil : la parentalité
Iff endic : les actions intergénérationnelles
Montfort communauté : la petite enfance
Montfort sur Meu : le handicap
Pleumeleuc :la préadolescence
Talensac : la formation des personnels

Pour élaborer cette nouvelle Convention Territoriale 
Globale, les techniciens territoriaux, les élus, et les 
partenaires concernés ont travaillé ensemble en sep-
tembre et en octobre 2021 et ont réalisé un diagnos-
tic territorial partagé. La participation de près de 150 
acteurs sociaux, éducatifs, sportifs, issus du monde 
social et culturel et des administrations, a permis 
d’identifi er les besoins de nos concitoyens et des pro-
positions d’action pour y répondre. Les échanges et 
les débats autour d’analyses et de projets ont conduit 
à faire des propositions d’interventions, et d’orienter 
des dynamiques de développement.

Les tableaux ci-dessous présentent, de façon syn-
thétique, les enjeux qui ont été identifi és lors de ces 
travaux et les orientations d’actions qui ont été envi-
sagées pour répondre aux enjeux. La convention est 
appelée à soutenir des actions concrètes s’inscrivant 
dans ces orientations.
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DOSSIER

LES ENJEUX IDENTIFIÉS
Petite enfance 
-  Agir pour le développement de la socialisation et de l’éveil du jeune enfant
-  Renforcer la valorisation du métier d’assistant maternel et de l’information en direction des familles
-  Faire réseau entre les professionnels de la petite enfance
-  Développer les actions en direction des parents et renforcer le lien parents enfants

Enfance
-  Proposer une off re de services à destination des enfants et de leurs familles, cohérente sur tout le territoire
-  Formaliser l’animation d’un réseau d’acteurs de l’enfance
-  Développer des actions de soutien à la parentalité

Jeunesse
-  Adapter les services et les propositions d’interventions aux diff érents profi ls de jeunesse
-  Déployer une politique de l’information jeunesse
-  Formaliser la structuration d’un réseau d’acteurs jeunesse

LES ORIENTATIONS D’ACTIONS ENVISAGÉES
Petite enfance

OBJECTIF STRATÉGIQUE 1
Agir pour le développement de la socialisation 

et de l’éveil du jeune enfant 

Pérenniser les espaces jeux

Renforcer les propositions d’interventions 
pédagogiques

Assurer une continuité éducative

Permettre l’accueil de tous les enfants

OBJECTIF STRATÉGIQUE 2
Renforcer la valorisation du métier d’assistant 

maternel et de l’information aux familles

Valoriser et soutenir la profession 
d’assistant maternel

Susciter de nouvelles vocations d’assistant maternel

Faciliter le parcours du parent employeur

OBJECTIF STRATÉGIQUE 3
Faire réseau entre les professionnels 

de la petite enfance

Renforcer l’interconnaissance des acteurs 
de la petite enfance

Renforcer la coordination et faciliter 
les coopérations entre acteurs

OBJECTIF STRATÉGIQUE 4
Développer les actions en direction des parents 

et renforcer le lien parents enfants

Valoriser le rôle et les compétences parentales
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Enfance

OBJECTIF STRATÉGIQUE 1
Proposer une off re de services à destination 

des enfants et de toute leur famille, cohérente 
sur tout le territoire

Harmoniser les fonctionnements des ALSH

Favoriser l’accès et la participation des publics 
les plus fragiles

Répondre aux problématiques de mobilité

Adapter les propositions d’organisation 
pédagogiques aux publics accueillis

Adapter les locaux

OBJECTIF STRATÉGIQUE 2
Formaliser l’animation d’un réseau 

d’acteurs d’enfance

Renforcer l’interconnaissance des acteurs 
de l’enfance

Faciliter les coopérations entre acteurs et  s’inscrire 
dans des logiques de continuité éducative

OBJECTIF STRATÉGIQUE 3
Développer des actions de soutien à la parentalité

Informer les élus et les techniciens des dispositifs 
existants

Valoriser le pôle et les compétences des parents

Créer des interactions sociales entre les familles

Jeunesse

OBJECTIF STRATÉGIQUE 1
Adapter les services et les propositions 

d’interventions aux diff érents profi ls de la jeunesse

Développer des modes d’intervention proactifs et 
innovants

Assurer une continuité éducative

Prendre en considération les problématiques de 
logement des jeunes

Favoriser les déplacements

Valoriser la citoyenneté des jeunes

Adapter les locaux

OBJECTIF STRATÉGIQUE 2
Déployer une politique de l’information jeunesse

Prévenir les conduites à risques

Donner accès à des ressources d’information et 
d’orientation

Développer la communication sur les ressources 
existantes

Avoriser l’insertion sociale et professionnelle

OBJECTIF STRATÉGIQUE 3
Formaliser la structuration d’un réseau 

d’acteurs jeunesse

Adapter les réponses aux besoins des jeunes et de 
leurs familles

Articulation des fonctionnements

Coordination et mutualisation des moyens dédiés

Accompagnement des familles dans leur fonction 
parentale

La CTG a pris forme grâce au travail de coordination d’Hélène BESNARD (pour la CAF) et de Michaël RAGUENEZ 
(Responsable du pôle solidarités enfance, familles de Montfort Communauté) que je remercie tout particulière-
ment car ils sont les chevilles ouvrières de ce projet. Cette convention est appelée à se construire dans la durée, 
d’autant plus qu’elle engage une démarche nouvelle. Beaucoup d’actions et de dispositifs relatifs à l’enfance et à 
la jeunesse existent déjà, d’autres sont en cours de déploiement. Il reste aussi bien des champs à explorer et à dé-
velopper, des initiatives à valoriser. C’est pourquoi en 2022 de nouveaux groupes de travail verront le jour autour 
de questions qui deviennent de plus en plus importantes comme « l’accès aux droits », « l’accès au logement », 
« l’animation de la vie sociale ». C’est en unissant nos forces et nos compétences à l’échelle de la Communauté 
de Communes que nous avons pu construire en bonne intelligence un projet commun. Nous avons mobilisé des 
ressources diverses et riches, qui existent dans nos Communes pour, en collaboration avec la CAF, élaborer une 
Convention Territoriale Globale à l’échelle de Montfort Communauté et manifester ainsi notre volonté de faire 
territoire, et de doter la Communauté de Communes d’une off re coordonnée de services au bénéfi ce de tous 
nos concitoyens.

Isabelle OZOUX
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La parentalité selon Karine

Ces chères têtes blondes. Ou brunes, ou rousses. Sait-
on jamais si l’on en fait trop, ou pas assez ? Si l’on fait 
bien, ou mal ? Elle est si fi ne la frontière. Mince comme 
la feuille d’une première cigarette. 

Karine MENDES occupe le poste de coordinatrice 
enfance-jeunesse en mairie depuis janvier 2015. 
Elle-même toute jeune à l’heure de ses premières 
implications dans le domaine, (BAFA à 17 ans, BAFD 
durant la fac), elle enchaîne des contrats plus ou moins 
précaires, proposant notamment des itinérances aux 
ados. Jusqu’à la trentaine, où la reprise des études 
(licence pro animation) l’emmène au conservatoire, 
puis à la direction éducation-enfance de la Ville de 
Rennes. Avant d’être chargée de mission pour la COM-
COM dans le Coglais.

C’est dans le cadre d’une création de poste qu’elle 
arrive à Breteil, où de gros chantiers l’attendent : 
réforme des rythmes scolaires, mise en place des 
Temps d’Activités Périscolaires (de la fi n du repas 
jusqu’à 14h30). « David Moisan, titulaire d’un BPJEPS 
avait réalisé un sérieux travail en amont. Il restait 
beaucoup à faire. C’est ce qui m’attirait. »

Très vite, Karine choisit d’encadrer son équipe sans 
négliger la formation. « J'ai souhaité qu'on intègre 
au planning des agents 9h de formation par an sur 
diff érentes thématiques : l’enfance en danger, par 
exemple. Une façon d’harmoniser le discours au niveau 
de tous les acteurs de l’enfance jeunesse, comme les 
FRANCAS. Les conventions territoriales permettent le 
travail en commun et la mutualisation de moyens au 
niveau communautaire. » À force de polyvalence et 
d’autonomie, Karine peut mesurer le chemin parcouru. 

Il est loin, le concept de la seule  « garderie-cantine ».

L’accueil périscolaire est désormais un outil éducatif 
où chaque encadrant mesure ses responsabilités, à 
l’image d’Eka Khunashvili, directrice de l’accueil du 
matin. « En tant que référente, l’entretien des locaux est 
à ma charge. Je collabore notamment de façon étroite 
avec Marie-Laure Faisant, responsable du restaurant 
municipal. » Pour tout ce petit monde, le tutoiement 
est de rigueur. « On est moins protocolaires qu’à la 
Ville de Rennes. » Il est vrai qu’elle avait alors 6 écoles 
et une centaine d’agents sous sa responsabilité.

Interlocutrice privilégiée des FRANCAS, Karine insiste 
sur la nécessité de monter des projets avec les jeunes 
en fonction de leurs envies. « Il faut aller plus loin 
qu’un local équipé d’un babyfoot : s’ils commettent 
des écarts, c’est peut-être parce qu’on ne leur propose 
rien ! »  

Mère de 2 fi lles (11 et 14 ans), vice-présidente d’Accueil 
& Loisirs, active au sein d’une association périscolaire 
de parents à Langouët, où elle vit, si Karine fait de 
la parentalité son cheval de bataille, elle se dit « loin 
d’être une maman parfaite ! » L’animation « Parenthèse 
Famille », c’est une quinzaine d’animations par an 
avec la médiathèque et les FRANCAS : « J’adore. On y 
évoque les diffi  cultés, on soutient les pères et mères qui 
se montrent très attentifs. On a la chance de travailler 
avec des gens qui aiment leur métier et s’investissent 
avec sérieux. Si je le pouvais, demain j’aimerais me 
consacrer encore d’avantage  à la parentalité. »

Bruno MERLIN
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Actions de Parent(hèse) Famille
Parent(hèse) famille, c’est l’occasion de créer du lien entre parents et enfants, de partager un moment convivial 
en découvrant de nouvelles activités, de s’interroger sur l’éducation de nos enfants et sur notre rôle de parents, 
rencontrer et échanger avec des professionnels…

Le début d’année 2022 a été l’occasion de faire le bilan des actions proposées en 2021. Malgré le contexte sa-
nitaire, de nombreuses animations ont pu avoir lieu tout en assurant le respect des distanciations sociales. La 
programmation a été particulièrement riche avec au total 16 actions proposées sur toute l’année 2021. Seules 
2 actions ont été annulées faute d’ins-
crits ou à cause de la météo. 

Nous remercions vivement tous les 
partenaires locaux qui ont animé des 
ateliers : Elodie BOUTARD du RPAM 
et Erwan Derrieux du service Sport et 
Nature de Montfort Communauté, les 
Francas pour leurs actions auprès de 
la jeunesse, Christelle Tostivint, anima-
trice périscolaire, Estelle Guilmain de 
la Maison du Patrimoine, l’école de la 
Flume qui égaye les racontines en mu-
sique organisées par les bibliothécaires 
de la Médiathèque de Breteil. 

Merci également aux professionnels 
qui ont su éveiller les petits et ques-
tionner les plus grands au sujet de de 
parentalité. Et enfi n merci aux parents 
et aux enfants qui ont participé aux dif-
férentes actions. 

Cette année, une des grandes nou-
veautés a été la création d’un blog Pa-
rent(hèse) Famille : https://parenthese-
famille.wordpress.com. Pour l’édition 
2022, nous allons mettre en place une 
newsletter pour continuer à vous infor-
mer sur les actions de parent(hèse) fa-
mille. Alors n’hésitez pas à vous inscrire 
pour ne rater aucune info ! 

Après avoir fait le bilan des actions 
2021, le comité de pilotage composé 
de Karine Mendès, coordinatrice En-
fance – Jeunesse, Laëtitia Dao Castel-
lano Responsable de la Médiathèque 
La Cédille, Les Francas gestionnaire du 
centre de Loisirs et Espace Jeunes, Soi-
zic Mouazan adjointe chargée de la vie 
scolaire, périscolaire et petite enfance, 
s’est remis au travail pour vous propo-
ser la  programmation 2022. 

La programmation complète sortira 
très prochainement et commencera en mars par un atelier bébé lecteur, un atelier cuisine, un spectacle petite 
enfance… N’hésitez pas à suivre les infos sur le blog pour les dates, les horaires et le lieu. Un temps fort Pa-
rent(hèse) Famille aura lieu pendant les vacances de Pâques entre le 9 et le 24 avril 2022. La thématique cette 
année sera sur « Les émotions ». 

Exposition d’affi  ches de Elise Gravel à la Médiathèque pendant toute la durée du temps fort.

Soizic MOUAZAN



18 MAGAZINE TRIMESTRIEL D'INFORMATION MUNICIPALE 

VIE CULTURELLE

Les mots de mars
C’est un nouveau rendez-vous. Votre BRETEIL’MAG fête le Printemps des Poètes, 

au sein d’une rubrique nommée « LES MOTS DE MARS ». Clin d’œil au tube Brésilien 
« Aguas de Março » (Vincius de Moraes) que le regretté Georges Moustaki adapta le pour 

en faire « Les eaux de mars » chez Polydor en 1973. 

Merci aux auteur(e)s du Pays Pourpré qui nous ont fait l’amitié de répondre à cette sollicitation, 
acceptant de se prêter aux jeux de mots de cette première célébration. Tous nous ont fait l’honneur 
d’un inédit pour l’occasion. Hasard ? Coïncidence ? L’élément liquide semble avoir été le lien commun 
de leur inspiration. Rendez-vous dans un an. Le temps d’aiguiser vos plumes, ami(e)s poètes.

Collectif Auteurs du Pays Pourpré - 4 Place des Tilleuls 35160 BRETEIL.
Courriel : auteurspayspourpre@gmail.com - Facebook : Salon des auteurs Breteil

DEUX HAÏKUS - Hélène ARNAUD

1.  Un nuage passe
Dans la fl aque et sur le toit
Ploc ! chantent les tuiles

2.  Le nez sous sa patte
Le chat garde un œil ouvert
Sur le temps qui passe

Paru le 8 février, "Le Petit Livre des contes 
nordiques"  fait suite au "Petit Livre des 
contes celtes"  présenté cet automne à Breteil. 
Toutes les informations sur le blog d’Hélène : 
harnaud-auteure.blogspot.com

Il est temps de sonder à 
nouveau l’éphémère. De ne 
pas attendre à demain. De 
questionner ici et maintenant 
la part la plus fragile, la plus 
secrète, la plus inouïe de nos 
existences.

Sophie NAULEAU

Dans le cadre du Printemps des poètes, le souvenir 
Dominique Ferré, disparu il y a un  an, sera évoqué à 
travers le chemin de poésie qu’il avait entrepris sans avoir 
eu le temps de l’achever.
Le Collectif des auteurs du Pays Pourpré, resté orphelin, 
s’était immédiatement engagé à faire aboutir ce beau projet. 
Cette déambulation poétique, verra le jour sous la forme 
de 35 panneaux, cofi nancés par Montfort communauté 
et le département d’Ille-et-Vilaine, enthousiasmés par 
l’initiative. Les lieux et dates de présentation au public 
seront précisés ultérieurement.
Souvenons-nous de Dominique.
Que vive la poésie !

Rédaction : Collectif Auteurs du Pays 
Pourpré
Photographies : 
© Bertrand Monvoisin
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LES MOULINS DE PANTIN
Élisabeth MAMAN

Les péniches fi lent doux vers 
les moulins de Pantin sur l’eau 
du canal.

Le silence est intact et coule 
dans mes veines.

Chanceuse sur mon vélo, je suis 
reine au mois d’août ensoleillé, 
la reine d’une journée de paix.

Silence tranquille, senteur du 
lilas sauvage.

Qu’est-ce que vivre ?

Sinon rouler lentement au 
bord de l’eau sur un vélo ?

Que font de plus les gens 
sérieux ?

Ils n’arrêtent pas le temps qui 
passe.

Élisabeth a présenté lors de 
la seconde rencontre DES 
AUTEURS / UN AUTOMNE son 
premier recueil. Son titre ? « 
POESIES », tout simplement. Il 
est possible de se le procurer 
chez l’auteure : 12 rue de 
Montfort - BRETEIL

INSTANTANÉS MARINS A ERQUY
Jean Louis LOZAC’HMEUR

Les fi lets sont tirés et ruissellent de saumure.
Le cormoran est la fl èche qui plonge à frémir.
Le signal du cyclope, le phare lumineux, 
Clignote sa ronde dans la nuit qui tombe. 
Bateau qui chaloupe au bout de la marée
Et tord ses hanches dans le courant brisé. 
Le retour au vieux port après la pêche au large :
Attacher les amarres à l’arrêt du moteur
Et les mouettes gourmandes attendent les entrailles
Dans l’impatience cachée de leur prochain festin.
L’ébauche d’un sourire à rejoindre le quai. 
Un baiser accroché aux lèvres amoureuses,
Des lèvres suspendues à l’œil du désir. 
La saison du plaisir à la seconde commence. 

« SUR MON 31, poèmes, 1987- 2018 » : une 
anthologie poétique, recouvrant plusieurs recueils 
et s’échelonnant sur une trentaine d’années, dans 
laquelle Jean-Louis propose au lecteur un voyage en 
écriture poétique. Traversée Bretonne, de Saint Malo 
à Rennes, mais aussi Européenne, poussant jusqu’en 
Afrique de l’Est et aux Etats Unis : un goût du monde 
entier et de la rencontre de l’autre. (Editions Edilivre).

LE VENT DU MONDE
Éric LECLERC

Je suis la brise tiède de l’été
Qui pose sur ta peau la plume d’un baiser
Je suis le noroît de la mer
Qui fait trembler les hommes les plus fi ers
Je suis la tempête de l’hiver
Qui plonge l’âme aux sombres enfers
Je suis la tornade sans avenir
Qui brise ce qu’une vie peu construire
Je suis la rage des ouragans
Qui fracasse et tue en hurlant.
Je suis tout les souffl  es divins
Qui mènent le monde à sa fi n.
Je ne suis plus que chaos et tourment.
Et l’air du battement de tes cils suffi  t à m’arrêter.
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Expositions

À partir du samedi 19 mars, exposition de peinture 
de l’artiste MAPIE en salle du conseil à la mairie.

Samedi 4 juin, festival les ÉFFRENÉS au domaine du 
Fresne. 2 scènes évoluant entre techno et dub. Toute 
la journée, un village sur le thème de la biodiversité et 
l’écologie sera présent. Restauration, buvette sur place.

Vous désirez devenir bénévole :
urbanbreizh35@gmail.com
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À l’occasion de la journée internationale des droits des femmes, la médiathèque vous propose une sélection 
autour de l’égalité homme-femme :

Renversante, de Florence Hinckel, l’école des loisirs, 2019

Dans le monde de Léa et Tom, les rues portent des noms de femmes célèbres, les 
hommes s'occupent des enfants et, en grammaire, le féminin l'emporte sur le mas-
culin. Personne ne semble vouloir remettre en cause cet état des choses qui per-
dure depuis la nuit des temps. Pourtant, Léa et Tom voient bien que quelque chose 
ne va pas… Alors, ils se mettent à réfl échir et détricotent ensemble les clichés de 
ce monde où règne la domination féminine.

À partir de 9 ans. Disponible à la médiathèque au rayon romans pour enfants.

Ni poupées ni super-héros : mon premier manifeste anti-sexiste, de Delphine 
Beauvois et Claire Cantais, La Ville brûle, 2015

Un album qui lutte contre les stéréotypes et les clichés avec humour, pour aider les 
enfants à être eux-mêmes. 

À partir de 4 ans. Disponible dans le réseau des médiathèques.

Culottées, de Pénéloppe Bagieu, Gallimard, 2016

Des récits mettant en scène le combat de femmes d'origines et d'époques diverses, 
qui bravèrent les normes sociales de leur temps : Margaret, une actrice hollywoo-
dienne, Agnodice, une gynécologue de l'Antiquité grecque qui se fi t passer pour un 
homme afi n d'exercer sa profession, Lozen, une guerrière et chamane apache, etc. 

Ados-adultes. Disponible dans le réseau des médiathèques.

La médiathèque est un lieu ouvert à tous gratuitement.
Mardi : 16h-18h30 - Mercredi : 10h-12h30 et 14h-18h30 - Jeudi : fermé au public
Vendredi : 16h-18h30 - Samedi : 10h-12h30 et 14h-17h
Contact : 02 99 06 09 89 - mediatheque@breteil.fr

Retrouvez toutes nos actualités sur le site du réseau des médiathèques www.avelia.montfortcommunaute.bzh 
et sur notre page Facebook @mediathequedebreteil.
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Nouvelle association Le Souffl  e d’Adèle
Bienvenue à une nouvelle association Breteillaise : Le Souffl  e d’Adèle. La titino-
pathie est une maladie génétique don le nom vient de la Titine, une protéine 
qui permet aux fi bres musculaires de se contracter. Un défaut de production 
de cette protéine entraîne des faiblesses musculaires, et parfois respiratoires. 
Seule une dizaine de personnes en est atteinte en France. Adélaïde BELLANGER 
est atteinte de cette maladie. Ses jambes la portent diffi  cilement et sa capacité 
respiratoire est réduite à 39%. Mais il en faut plus pour entamer la combativité 
de cette jeune maman de 34 ans. Il émane d’Adélaïde une force de vie conta-
gieuse et résolument optimiste. Elle assure conjointement son travail, ses nom-
breux rendez-vous médicaux, ses deux enfants de 9 et 12 ans, et maintenant 
la gestion de la toute nouvelle association qu’elle vient de créer : « Le Souffl  e 
d’Adèle ».

L’association a pour but de faire connaître cette maladie dite « orpheline » car 
elle est peu étudiée et n’a pas de traitement, de récolter des fonds pour la 
recherche via le Téléthon, et d’aider les malades à fi nancer leurs soins, leurs 
appareillages ou les travaux d’adaptation de leur logement. Ainsi, l’association 
« Le Souffl  e d’Adèle » organisera plusieurs manifestations dans les mois à venir :
-  Récolte de jouets sur la place du marché les samedi 12 et 26 février, et 12 mars. 
-  En mars, vente et distribution de petits déjeuners en partenariat avec la Bou-

langerie « le coin des gourmands » de Breteil sur la place du marché.
-  Revente des jouets récoltés lors de la braderie du 03 Avril organisée par l’AP-

PEL, et peut-être balades en moto en partenariat avec une association de mo-
tards.

-  Revente des jouets lors de la braderie du mois de mai organisée par le comité 
des fêtes de Breteil.

- Fin Mai 2022 (date encore non fi xée), voyage et balade à ETRETAT en Normandie.

L’association « Le Souffl  e d’Adèle » est aussi en recherche de bénévoles et d’adhérents prêts à fi ler un coup de 
main. Nous lui souhaitons le succès de ses projets.

Bulletin d'adhésion disponible à cette adresse : https://le-souffl  e-dadele.jimdosite.com/evenements/ et égale-
ment disponible à l'accueil de la mairie.

Amicale des retraités
L’Amicale des Retraités s’est réunie le 1er décembre 2021 en as-
semblée générale sous la présidence de Geneviève Georges en 
présence de Jean Lion (Président de Secteur) et Yoan Aubert (1er 
adjoint au Maire).

Le rapport moral et fi nancier a été approuvé à l’unanimité par 
les adhérents présents. Du changement au sein du bureau : Hen-
riette Bouillet, Bernard Lebeau, Jean-Claude Dugué, élus tous les 
trois par l’assemblée en remplacement de Marie-Thérèse Thé-
bault Vice-Présidente, Maurice Hubert Secrétaire Adjoint Sortant 
et de Louis Bulourde, démissionnaires.

Mme Thébault et M. Hubert ont reçu la médaille de Générations 
Mouvement pour leur 13 ans de présence au sein du bureau.

Pour 2022, l’association prévoit 2 concours de belote, 2 concours 
de palets, 2 sorties d’une journée et notre participation à la fête 
de l’amitié organisée par Générations Mouvement qui aura lieu le 
29 juin 2022 à Iff endic.
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EXPRESSION DÉMOCRATIQUE

AMA Concert 
Concert de musique classique le dimanche 3 avril 
2022 à 16h30 par l’AMA Bretagne.

L’Association des Musiciens Amateurs de Bretagne 
organise un concert de musique classique le di-
manche 3 avril 2002 à 16h30 en l’église de Breteil.  
Au programme, des pièces de Mendelssohn, Schu-
bert, Tchaikovsky…  jouées en petites formations. 
Le concert sera donné  au profi t des Restaurant du 
Cœur. Participation libre.

3.000 €/m2 prix de vente 
pour un logement social de 
51 m2 à Breteil, est-ce bien raisonnable ?
Se nourrir, se loger, travailler, se cultiver sont des 
besoins fondamentaux de l’être humain. Lors du conseil 
municipal du 17 janvier 2022, la vente d’un logement 
communal à vocation sociale d’une surface de 51m2

a été proposée par la municipalité au prix de 160.000 
euros net vendeur. Après calcul, c’est un prix exorbitant 
de plus de 3.000 € /m². Une fl ambée à laquelle nous 
nous sommes abstenus de participer : 5 abstentions et 
1 vote contre. Nous sommes bien loin des 2.000 €/m2, 
prix de vente médian des maisons dans l’ancien à Breteil 
(source : immobilier.notaires.fr /01/22). 

Une montée sans fi n des prix de l’immobilier entraîne 
de graves inégalités face au logement. À tel point 
qu’aujourd’hui, lorsqu’une municipalité prend ce genre 
de décision, elle risque de laisser sur le bas-côté toute 
une frange de la population. Comment s’en sortir 
lorsque des accidents de la vie surgissent ? Après une 
rupture familiale, que peut-on proposer à une mère 
seule avec ses deux enfants en bas âge, et qui doit 
se loger en urgence mais à pas à n’importe quel prix, 
car elle n’en a pas les moyens ? Un F4 à 200 000 euros 
minimum ? L’augmentation des logements à la vente 
se répercute sur le montant des locations. Que faites-
vous lorsque vous entrez dans la vie active, et que vous 
voulez louer votre premier logement ? 3.000 €/m2 à la 
vente, cela permettra-t-il des loyers abordables pour 
les jeunes ? Même si l’intention affi  chée et louable – et 

nous serons attentifs à le voir apparaitre dans le budget 
– est de rénover les logements sociaux restants pour en 
améliorer la performance énergétique, nous sommes 
tous concernés et nous ne pouvons ignorer ce qu’une 
municipalité envoie comme signal. Un double signal : 
1°) infl ation : ce pic de prix proposé par la municipalité 
participe à la hausse des prix du marché et pourrait 
faire jurisprudence dans ce domaine. 2°) social : pas de 
logement abordable à Breteil. C’est du jamais vu jusqu’à 
présent. Les précédentes municipalités ont toujours eu 
la volonté de s’eff orcer d’off rir un « toit pour tous à 
des loyers raisonnables ». Et puis demain, qu’en sera-t-il 
lorsque la Commune souhaitera développer ses projets 
d’aménagement, et son parc de logements sociaux 
comme la loi l’y contraint (20 % de logements sociaux 
minimum dans chaque ville de plus de 3500 habitants 
sous peine de pénalités fi nancières) et devra acheter 
des terrains, des logements qui seront devenus trop 
chers pour elle ? Ou comment « se tirer une balle dans 
le pied » ? Le pied est essentiel pour l’équilibre et pour 
ne pas devenir un colosse aux pieds d’argile…

Stéphane PAVIOT, Bénédicte GICQUEL, 
Nadège COULON-TRARI, Annie CHEVALIER, 

Paul MEURICE et Mylène WEBER
breteilensemble.fr 

contact@breteilensemble
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Atelier greff age 
Samedi 19 mars de 14h30 à 17h, atelier greff age des 10 poiriers et taille de formation des pommiers avec la 
Société d’Horticulture d’Ille-et-Vilaine. Venez découvrir les techniques de greff es et vous initier à celles-ci. Nous 
greff erons ensemble des variétés anciennes de poires, plutôt à cuire, et des greff ons de variétés à croquer.

- Rendez-vous sur place, au verger du Fresne.
- Information : maisondupatrimoinebroceliande@gmail.com ou par téléphone : 06 19 30 56 53.

Préparer son jardin avant le printemps 
La nouvelle saison aux « Jardins du Fresne »
Bientôt, quand l’hiver sera fi ni, une nouvelle saison de cultures va commencer pour les « Jardins du Fresne ». Ainsi 
début mars, après l’enlèvement partiel des couvertures d’hiver (mulch), les jardins vont se réveiller. Dans le cadre 
d’un potager favorisant la vie du sol, le travail de la terre sera réalisé par l’intermédiaire de la grelinette plutôt 
que l’utilisation d’une bêche ou d’un motoculteur.

Pour permettre une organisation des plantations respectant les rotations de culture, les premiers semis seront 
réalisés avec des liliacées comme l’ail, l’oignon et l’échalote ainsi que les fèves puis viendra le tour des petits 
pois. Après les dernières gelées (Saint de Glaces), quand la terre se sera bien réchauff ée, les semis de pommes 
de terre, de haricots pourront être eff ectués puis ce sera le tour des plantations comme les cucurbitacées, les 
salades… Plus tard, les premières récoltes arriveront, le résultat des eff orts et de la passion ! Parallèlement, au 
printemps, viendra l’entretien des parties Communes, des parcelles et les abords des locaux. Une journée «entre-
tien» sera programmée pour les adhérents bénévoles volontaires permettant d’allier le travail et la convivialité.

Récemment, des travaux ont été réalisés pour optimiser l'apport en eau et faciliter l'entrée des jardins. Des 
parcelles de 50m² ou 100m² sont actuellement disponibles, alors n’hésitez à venir nous rejoindre, vous serez les 
bienvenus et nous saurons vous conseiller et vous aider !

Contact de l’association : jardinsdufresne.breteil@gmail.com
Le bureau « Les Jardins du Fresne »
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Biodiversité 
Les bords de routes, refuges de biodiversité
Qui pourrait penser que les bords de routes sont des 
lieux très intéressants pour faire des observations na-
turalistes? Et pourtant, quel est donc ce tas de poils 
qui se promène sur la végétation ? C'est une chenille « 
hérissonne », une merveille de la nature avec ses mil-
liers de poils et qui deviendra à l'été suivant un magni-
fi que papillon. Et cet oiseau posé en haut d'un buisson 
ou d'un piquet avec  un chant aux notes siffl  ées assez 
grinçantes ? Un tarier pâtre. Mais nous pourrions aussi 
entendre une linotte mélodieuse avec son chant aux 
notes variées et qui s'accélère, ou encore les notes à 
répétition et variées d'une grive musicienne qui mé-
rite amplement son nom.

Quant aux arbres, les aulnes glutineux se repèrent 
bien en plein hiver avec leur couleur lie de vin et dans 
lesquels les tarins des aulnes, quant à eux, jaunes et 
olive, se déplacent de branche en branche pour dégus-
ter les graines des strobiles.

Tiens, des pommes sur ce chêne, avez-vous envie de 
les croquer ? Peut être une bonne idée, à une époque 
où l'on parle de manger des insectes comme source 
de protéines ; en tout cas ce sont des galles d'insectes 
comme celles chevelues qu'on surnomme barbe de 
Saint Pierre et que l'on voit sur les églantiers.

Et là, quelle tisserande a fait cette sublime dentelle 
perlée de goutte de rosée ? Une épeire diadème pro-
bablement mais il existe une foultitude de toiles, en 
nappe, en dôme, en tube, en hamac.

Voilà quelques raisons de laisser les talus en herbe, 
avec par exemple des petits buissons comme les 
saules, les ajoncs. Ces buissons tout comme les clô-
tures de champs ou encore les poteaux électriques, 
servent de perchoirs à diverses espèces d'oiseaux, 
rapaces comme les buses, les faucons ou des passe-
reaux. Ce sont aussi des abris naturels pour les petites 
bêtes à 6 ou 8 pattes comme les araignées.

Ils représentent des endroits à privilégier pour obser-
ver la nature et mériteraient de ce fait plus de considé-
ration. Entre le macadam de la route, très dangereux 
pour les animaux (mammifères, oiseaux, insectes) qui 
veulent traverser, et les champs, les talus sont des re-
fuges pour la faune et la fl ore.

Pour faire des observations idéales, mieux vaut choisir 
un jour ou une heure de faible circulation et une route 
« sécurisée » comme la départementale en direction 
de Montfort-sur-Meu où le cheminement pour piétons 
est bien séparé de la chaussée, afi n de limiter les nui-
sances sonores liées au bruit des véhicules pendant vos 
balades.

Bruant Zizi - ©Stanislas Zaborowski

Chenille hérisonne - ©Stanislas Zaborowski Toile d’araignée - ©Stanislas ZaborowskiToile d’araignée - ©Stanislas Zaborowski
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Démarche Entretenir au Naturel 
Label Terre Saine... une reconnaissance 
nationale pour les collectivités et EPCI

134 collectivités bretonnes 0 phyto sur les 481 référencées par le 
Conseil régional de Bretagne ont reçu la reconnaissance nationale 
avec le label Terre Saine piloté par le Ministère de la Transition écolo-
gique le 18 novembre dernier en marge du Salon des Maires à Paris. 

Ce résultat est le fruit d’un travail de simplifi cation de 
la démarche négociée par la Région auprès du Minis-
tère en argumentant sur le maillage fort des bassins 
versants.

Astuces d’entretien des jardins sans produits phy-
tosanitaires.
Depuis le 1er janvier 2019, la Loi Labbé interdit l’utili-
sation par les particuliers de produits phytosanitaires, 
hors produits de biocontrôles et utilisables en agricul-
ture biologique, pour l’entretien des jardins. 

Cette interdiction peut s’avérer contraignante pour la 
gestion des espaces extérieurs. La nature ayant hor-
reur du vide, les adventices repousseront toujours, 
alors quelles sont les astuces à mettre en place pour 
limiter l’entretien du jardin ?

L’entretien des massifs
Pour maîtriser les adventices le paillage est une des 
solutions possibles. Privées de lumière, les graines 
germeront moins et les adventices seront plus faciles 
à retirer. Pour s’assurer d’avoir un paillage effi  cace, 
une couche de plusieurs centimètres sera nécessaire. 
Autre avantage, le paillage organique (d’origine végé-
tale) permet de conserver l’humidité, de favoriser la 
biodiversité, est peu coûteux et permet d’augmenter 
l’aspect esthétique du massif. Il faut veiller à ce que 
le paillage organique qui se décompose soit rechargé 
pour toujours conserver une couche de plusieurs cen-
timètres d’épaisseur.

Autres solutions pour faciliter l’entretien des mas-
sifs avec ou sans paillage : 

▲ Figure 3 : thym rampant entre 
des dalles. ©Zestyourgarden.com

L'utilisation de plante 
vivace couvre-sol, aux 
feuillages persistants. 
Certaines préfèreront 
une exposition ombra-
gée comme la Pachy-
sandre (Pachysandra 
terminalis), la Bugle 
rampante (Ajuga rep-
tans) ou encore la Fleur 
des elfes (Epimedium 
parralchicum) tandis 
que d’autres auront be-
soin d’un apport impor-
tant de lumière comme 
le thym rampant 

(Thymus praecox) et l’hélianthème (Helianthemum di-
vers). Ces plantes sont à installer, entre les arbustes et 
les autres plantes vivaces, avec une densité moyenne 
de 4 à 6 plantes au m².

L’entretien des cours et des allées
Engazonner une cour gravillonnée vous permet de ne 
plus avoir à gérer le désherbage systématique des gra-
viers. Le choix d’un bon mélange de graines est alors 
primordial pour que son entretien reste faible. Un 
mélange du type ‘voirie’, composé de graminées fi nes 
et peu poussantes, qui résistent au piétinement, est 
à privilégier. D’autres solutions sont possibles comme 
l’utilisation de géotextile (feutre perméable) recou-
vert de gravier et entouré de bordures. Le géotextile 
permet de limiter les adventices venants du sol tandis 
que les bordures limitent celles venant du gazon ou 
des massifs adjacents.

▲ Figure 4 : pose d'un feutre géotextile recouvert de gravier avec 
bordures délimitant le gazon. ©Jardincouvert

▲ Figure 1 : paillage de copeaux de 
bois devant la mairie de Saint-Phili-
bert, Morbihan.

Figure 2 : paillage d'écorce de pin 
dans le cimetière de Questembert, 
Morbihan.
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Choisir les bons outils 
Enfi n, pour l’entretien il est primordial de bien s’équi-
per. De nombreux outils ont été adaptés à chaque 
type d’usage. En eff et, des houes de désherbage, des 
ratissoires et des binettes ergonomiques ont été déve-
loppées pour des usages dans les massifs, sur sables et 
graviers. Plusieurs améliorations ont permis d’avoir des 
outils plus légers, optimisant la posture et permettant 
de fournir moins d’eff orts physiques.

▲ Figure 5 : binette pour désherber les allées du potager. ©Leborgne.

Accepter les adventices
D’une part, si l’aspect esthétique de certaines adven-
tices n’est pas toujours celui souhaité (ortie, ronce, 
laiteron…) d’autres peuvent apporter de l’intérêt es-
thétique (ruine de Rome, lamier, stellaire, etc.). D’autre 
part, plus les espèces de plantes spontanées sont diver-
sifi ées, plus elles contribuent à la fourniture de multi-
ples fonctions écologiques, ces dernières permettent à 
bon nombre d’insectes d’y trouver nourriture et refuge. 
C’est le cas des insectes qui se développent ou vivent 
dans ces adventices et qui participent au contrôle des 
ravageurs que l’on peut retrouver dans les potagers et 
les jardins d’ornement. À noter, il faut porter une vigi-
lance particulière sur les adventices ayant un caractère 
envahissant. En eff et, leur développement peut engen-
drer de grandes diffi  cultés de gestion et causer un ef-
fet négatif sur la diversité écologique. 

▲ Figure 6 : 1 - Nombril de vénus.©Framboise à Pornic, 2 - Polypodium trichomanes. ©BNNVARA, 3 - Euphorbe réveille-matin. ©Sphl, 
4 - Ruine de Rome. ©Christine Lerat.

1

2

43
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VIE PRATIQUE

Collecte des bacs jaunes
Mardi 8 mars

Mardi 22 mars
Mardi 5 avril

Mercredi 20 avril
Mardi 3 mai

Mardi 17 mai
Mardi 31 mai

Mardi 14 juin

Source SMICTOM
www.smictom-centreouest35.fr

Achetez votre encart publicitaire
Réservez votre encart publicitaire. Vous êtes un artisan 
ou une entreprise locale. Vous avez la possibilité 
d’acheter un encart publicitaire dans le Breteil Mag’.

Au 01/01/2022

Insertion Extérieurs à Breteil Installé à Breteil

1/4 de page 100 € 50 €

1/2 page 130 € 80 €

1 page 300 € 150 €

Pour toute nouvelle installation d’une activité breteillaise, 
la première parution dans le magazine sera gratuite.

Mercredi 20 avril

www.smictom-centreouest35.fr

Ateliers participatifs au Fresne 
La Maison du Patrimoine en Brocéliande organise trois animations gratuites dans le cadre du projet de valorisa-
tion du patrimoine naturel et rural du Fresne (futur sentier d’interprétation).

Semaine de la nature du 18 au 22 mai et journée internationale de la biodiversité le 22 mai

La Fête de la Nature est le rendez-vous annuel de référence en France qui mobilise depuis 15 ans tous les acteurs 
engagés pour la nature. Créée en 2007 pour donner à tous la possibilité de découvrir ou redécouvrir les richesses 
naturelles du territoire français et favoriser une expérience au contact direct de la nature.

La Maison du Patrimoine vous propose deux ateliers de création d’abris et de refuges pour les insectes et la pe-
tite faune le mercredi 18 et le dimanche 22 mai de 15h à 17h.

Venez découvrir comment améliorer la biodiversité du Fresne ? et pourquoi ?
Ensemble nous fabriquerons des nichoirs pour les oiseaux, des abris pour les abeilles solitaires, les papillons et les 
coccinelles mais également des refuges pour les batraciens, les lézards et les hérissons. 

- Rendez-vous sur place, à la grange du Fresne.
- Infos pratiques
- A partir de 6 ans
-  Réservation obligatoire par mail ; maisondupatrimoinebroceliande@gmail.com ou par téléphone : 06 19 30 56 53.

Animations fi nancées par L’Europe (programme Leader), le Département d’Ille-et-Vilaine et Montfort Communauté.
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LES JARDINS DU PRESBYTÈRE

Les jardins du Presbytère : on vous y attend !
A la suite des ateliers participatifs de 2021, la structure 
des futurs Jardins du Presbytère a maintenant 
été arrêtée avec CUESTA. A partir de ce projet, les 
aménagements à réaliser ont été défi nis. Ils seront 
eff ectués soit :
- par des entreprises paysagères,
- par les services techniques de la mairie,
-  au cours de chantiers participatifs grâce à 

l’engagement de breteillaises et de breteillais.

Plus précisément, tous les travaux qui nécessitent des 
compétences très spécifi ques comme la réalisation 
de chemins en bois ou d’un balcon off rant une vue 
sur la zone humide seront réalisés par une ou des 
entreprises. Les travaux liés plutôt à l’entretien des 
jardins seront eff ectués par les services techniques 
de la mairie. Enfi n, plusieurs chantiers participatifs 
sont et seront organisés. Ainsi, un premier chantier 
permettant de réaliser un kit festif (décorations 
utilisables à chaque fête dans les Jardins) a débuté 
à la mi-février. Deux autres ateliers sont prévus pour 
fi naliser le kit. Trois autres chantiers sont envisagés, 
le premier pour réaliser des tressages végétaux afi n 
d’embellir les jardins, le second pour construire un 
abri multiusage et le troisième, qui aura lieu plutôt à 
l’automne, pour eff ectuer des plantations.  

- Informations ateliers CUESTA : 06 78 97 40 89

-  Informations autres ateliers : suivre la communication 
municipale car ces ateliers débuteront plus tard dans 
l’année.

- Ateliers “Kit festif“ et “plessage“ avec CUESTA

-  Atelier « Abri de terre crue » avec Empreinte et Atelier 
« plantation »

Les Jardins du Presbytère au printemps, c’est pour bientôt ! (Photo : V. Van Tilbeurgh)
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VIE PRATIQUE

Mon mémo-tri

Pots et bocaux en verre Bouteilles en verre

Je trie

SANS COUVERCLE NI BOUCHON - 
BIEN VIDER - NE PAS RINCER

Je trie

Tous les papiers
(séparés de leur emballage 

plastique)

Briques et emballages
en carton

Bouteilles et fl acons
en plastique

Emballages en métal

EN VRAC - NE PAS IMBRIQUER
BIEN VIDER - NE PAS RINCERTous les autres emballages en plastique

NOUVEAU !

Gros cartons, bois, petit équipement électronique, ferraille
sont à apporter dans la déchèterie près de chez vous.

Désormais, chez moi,
TOUS LES EMBALLAGES SE TRIENT !

Ordures ménagères 
Textiles (linge de maison, 
vêtements, chaussures)

Je jette Je dépose

DANS UN SAC
BIEN FERMÉ

DANS UN SAC
BIEN FERMÉ
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Un doute, une question sur le tri ?
Rendez-vous sur www.smictom-centreouest35.fr

Désormais, chez vous, tous les 
emballages se trient !

Aide

mémoire

à découper
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VIE PRATIQUE

Aujourd’hui, le recyclage évolue pour vous permettre de trier encore plus. En plus 
des papiers et des emballages en carton, aluminium, acier, vous pouvez désormais 
trier la totalité de vos emballages en plastique dans votre bac jaune.

Toutes les bouteilles

Tous les sacs et sachets

Toutes les barquettes

Tous les fl acons et bidons

Tous les fi lms

Tous les pots et les boîtes

Désormais, chez moi,
TOUS LES EMBALLAGES SE TRIENT !

Tous les fi lms

Je composte mes
DÉCHETS ORGANIQUES

Zoom sur les emballages en plastique :

Que mettre dans son composteur ?

- Les déchets de cuisine : épluchures, petits restes de repas 
d’origine végétale, coquilles d’œufs écrasées, marc de café...
- Les déchets de jardin : brindilles, petits branchages, feuilles 
mortes, tontes de gazon (en quantité limitée)...

Les 3 règles d’or :

Varier Maintenir une 
humidité constante

Aérer

Un doute, une question sur le tri ?
Rendez-vous sur www.smictom-centreouest35.fr
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Un doute, une question sur le tri ?
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A compter du 1er mars, le tri des emballages évolue sur le territoire du Smictom Centre Ouest. Jusqu’à présent, vous 
déposiez dans votre bac jaune les papiers, les emballages en carton et en métal, ainsi que les bouteilles et fl acons 
en plastique. Désormais, vous pouvez aussi trier tous les autres emballages en plastique. Afi n d’accompagner ce 
changement, vous avez dû recevoir ou vous allez recevoir une lettre d’information exceptionnelle dans laquelle 
vous trouverez votre nouveau mémo-tri à découper et à conserver. Au verso de ce mémo-tri, nous avons indiqué 
le détail de toutes les familles plastiques concernées par l’extension des consignes de tri. Vous retrouverez ce 
mémo-tri ainsi que votre calendrier de collecte personnalisé pour votre rue sur le site du Smictom www.smictom-
centreouest35.fr. La lettre est aussi l’occasion de rappeler quelques informations concernant la collecte de vos 
bacs ou encore de partager quelques exemples de gestes Zéro Déchet. Car, n’oublions pas, le meilleur déchet est 
celui que l’on ne produit pas ! En réduisant et en recyclant du mieux possible ses déchets, chacun peut agir pour 
préserver les ressources et l’environnement. Alors, bon tri à tous ! 

Je composte mes déchets organiques



Horaires d'ouverture
SECRÉTARIAT DE LA MAIRIE - 02 99 06 01 01
•  Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h

(fermée au public le mardi et le jeudi après-midi)
•  1er et 3e samedi du mois (le 19 mars, le 2 avril 

et le 16 avril) de 9h à 12h
(uniquement pour les formalités courantes)

ACCUEIL (service urbanisme et logement)
• Lundi, jeudi et vendredi de 9h à 12h
• Mercredi de 9h à 12h et de 14h à 17h

MÉDIATHÈQUE « LA CÉDILLE » - 02 99 06 09 89
Immeuble le Trait d'Union - rue Joseph Berrée
• Mardi de 16h à 18h30
• Mercredi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30
• Jeudi fermée au public
• Vendredi de 16h à 18h30
• Samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h

AGENCE POSTALE - 02 99 06 00 35
Immeuble le Trait d'Union - rue Joseph Berrée
• Lundi - fermée
• Mardi de 15h à 19h
• Mercredi de 10h à 12h
• Jeudi et vendredi de 15h à 18h
• Samedi de 10h à 12h

CENTRE D'APPORT VOLONTAIRE - 02 99 07 62 71
Parc d’activités de la Nouette - 9, rue Galilée
•  Lundi, mercredi, jeudi et vendredi 

de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h
•  Samedi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
(le site est fermé le mardi, le dimanche et les jours fériés)

Permanences
MAIRIE DE BRETEIL
La Maire et les adjoints sont à votre disposition pour 
vous rencontrer. Bien vouloir prendre contact avec le 
secrétariat au 02 99 06 01 01 pour obtenir un rendez-vous. 

Pour les demandes de RDV avec une assistante sociale, 
s'adresser au C.D.A.S. à Montfort sur Meu au 02 22 93 64 00.

Janique Pincemin - We-Ker - Mission Locale  
(emploi et formation des jeunes de 16 à 25 ans)
2e mercredi du mois de 9h à 12h. Pour tout contact en 
dehors des permanences, s'adresser au Point Accueil Emploi 
à Montfort-sur-Meu au 02 99 09 25 69 ou au 06 25 00 36 22.

Correspondante locale Ouest-France

Magali Guinard / Port. 06 81 82 36 96 
Courriel : magali.guinard@gmail.com

Hôtel Montfort Communauté
A.D.I.L. 35 - 02 99 78 27 27
(Agence Départementale d’Information sur le Logement)
1er jeudi du mois de 9h à 12h

C.A.F. - 3230
(Caisse d'Allocations Familiales)
  Le mercredi de 9h à 12h et de 14h à 16h
(uniquement sur rendez-vous)

C.A.R.S.A.T. BRETAGNE - 3960
(Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé Au Travail)
4e lundis du mois de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30
(uniquement sur rendez-vous)

C.I.D.F.F. - 02 99 30 80 89 (Centre d'Information sur 
les Droits des Femmes et des Familles) 
Agence Locale du Pays de Brocéliande
2e et 4e jeudi du mois de 14h à 17h
(uniquement sur rendez-vous)

CONCILIATEUR DE JUSTICE - 02 23 43 10 43
1er jeudi du mois l’après-midi à la Police Municipale
(uniquement sur rendez-vous)

C.P.A.M. - 3646
(Caisse Primaire d’Assurance Maladie)

M.S.A. - 02 99 01 83 50
(Mutualité Sociale Agricole)
Agence Locale du Pays de Brocéliande
Du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
(uniquement sur rendez-vous)

P.A.E. - 02 99 09 25 69
(Point Accueil Emploi)
•  Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h sans rendez-

vous
•  Mardi, jeudi et vendredi après-midi sur rendez-vous

Services d'urgence
Au téléphone, dites clairement votre adresse exacte 
et la nature de l’appel :
• SAMU : 15 ou 115

• POMPIERS (Centre de Montfort) : 18 ou 112

•  GENDARMERIE (Brigade de Montfort) :
17 ou 112 ou 02 99 09 00 12

• ALLO ENFANCE EN DANGER : 119

• VIOLENCES FEMMES INFO : 3919

• URGENCE Dépannage GAZ : 0 800 47 33 33


