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AGENDA
DES MANIFESTATIONS
CULTURELLES ET SPORTIVES
Sous réserve des restrictions sanitaires


















Du samedi 22 janvier au 22 février 2022 :
– Exposition « Retour au rêve, le temps
à l’envers » d’Edmée Le Gall de 10h à
18h à la salle du Conseil Municipal à
la mairie. L’artiste sera présente les 5
et 6 février toute la journée
Mercredi 2 février 2022 :
– Repas à 12h15 au restaurant municipal suivi des jeux - Amicale des Retraités (page 4)
– Racontines à 16h30 à la médiathèque
Samedi 5 février 2022 :
– Représentation théâtrale à 20h30 à
la salle polyvalente - Théâtre et Animation (page 4)
Dimanche 6 février 2022 :
– Représentation théâtrale à 15h30 à
la salle polyvalente - Théâtre et Animation (page 4)
Vendredi 11 février 2022 :
– Concours de belote à 14h à la salle
polyvalente (sous réserve) - Amicale
des Retraités (page 4)
– Atelier vidéo sur fond vert à 14h à la
médiathèque
– SOS numérique de 16h30 à 18h à la
médiathèque
Samedi 12 février 2022 :
– Récolte de jouets de 9h à 11h30 sur
la place du marché - Le SouFe
d’Adèle, ensemble contre la titinopathie (page 3). Deux autres récoltes de
jouets auront lieu les samedis 26 février et 12 mars 2022
Mercredi 16 février 2022 :
– Jeux à 13h30 à la salle polyvalente Amicale des Retraités (page 4)
Samedi 26 février 2022 :
– Café philo à 10h30 à la médiathèque
– Représentation théâtrale à 20h30 à
la salle polyvalente - Théâtre et Animation (page 4)
– Exposition Légo à partir de 9h à la
salle du Conseil Municipal à la mairie Urban Breizh
Dimanche 27 février 2022 :
– Représentation théâtrale à 15h30 à
la salle polyvalente - Théâtre et Animation (page 4)
– Exposition Légo à partir de 9h à la
salle du Conseil Municipal à la mairie Urban Breizh
Samedi 19 mars 2022 :
– Atelier greJage de poiriers et formation de taille de pommiers du verger
de 14h30 à 17h au Fresne (Gratuit.
Ouvert à tous) - Maison du Patrimoine en Brocéliande (réservations
conseillées au 06.19.30.56.53 ou par
mail à maisondupatrimoineenbroceliande@mail.com)

EDITORIAL
Une fois encore l’année a commencé sous le signe de la
COVID-19 nous privant de ces moments conviviaux que nous aimons tant partager ensemble :
vœux de la maire, galettes des
rois … c’est sans doute bon pour
garder la ligne mais nous prive de
ces temps d’échanges indispensables pour ce bien vivre ensemble qui nous tient tant à cœur.
Pendant ce temps, le travail lui
n’attend pas et 2022 sera pour
nous élu.e.s une année qui sera
marquée du sceau de l’urbanisme.
Notre commune doit continuer à
grandir tout en limitant son extension. Elle doit pouvoir accueillir de
nouveaux habitants sans, pour
autant, perdre son identité. Bâtir
le Breteil de demain ne doit surtout pas servir à démolir le Breteil
d’hier. Pour ce faire nous avons
fait le choix de nous faire accompagner par Virginie BABLEE consultante en urbanisme dont plusieurs élu.e.s ont fait la connaissance lors de formations qu’elle
anime.

Forte de plus de 20 ans passés au
service de collectivités, elle va accompagner et éclairer nos réLexions pour, entre autre, choisir
les meilleurs outils à mettre au
service de notre développement
urbain.
D’autre part, comme vous avez pu
le constater en ouvrant ce numéro du Bret’œil, 2022 est aussi marquée par quelques changements
en matière d’identité visuelle. La
cérémonie des vœux devait être
l’occasion de vous présenter notre
nouveau logo. Il tranche de façon
radicale avec l’ancien qui avait une
vingtaine d’années. C’est un jeune
graphiste, Howard BOUCHEVEREAU qui l’a réalisé et il a été validé par 80 % des membres du Conseil Municipal.
Pour l’anecdote le bleu symbolise
la sérénité, la Luidité, le dialogue,
le partage, la transformation, le
changement …
Isabelle OZOUX,
Maire

INFOS COMMUNALES
Election présidentielle. Avril
2022. Inscription sur les listes
électorales
Les personnes ayant récemment
emménagé à BRETEIL et celles
ayant changé d’adresse sur la
Commune sont invitées à venir
s’inscrire sur les listes électorales
avant le vendredi 4 mars 2022.
Produire une pièce d’identité et
un justiRcatif de domicile.
Il est fortement recommandé aux
jeunes qui atteignent 18 ans entre
le 01/03/2021 et le 24/04/2022
de
vériRer
sur
le
site
internet service public (https://
www.servicepublic.fr/particuliers/
vosdroits/services-en-ligne-et
-formulaires/ISE) qu’ils sont
bien inscrits sur les listes électorales avant le vendredi 4 mars
2022.
Dans le cas où ils ne seraient pas
inscrits, ceux-ci sont invités à faire
la démarche volontairement en

ligne sur le site internet servicepublic.fr
(https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/
R16396) ou en se rendant en mairie avant le vendredi 4 mars 2022.
Passé ce
délai, tout
jeune qui
aura
18
ans entre
le 5 mars
et le 24
avril 2022,
ne pourra
pas voter
à
l’élection
du
Président
de la République.
A noter. L’élection présidentielle
se tiendra les 10 et 24 avril 2022
et les élections législatives les 12
et 19 juin 2022.
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FORMALITES
Plus d’informations :
Port. : 06 11 70 81 92 - Mail : ambassadeur-ecodo@ebr-collectivite.fr

Rappel. Les ambassadrices de l’eau
vous conseillent
La Collectivité Eau du Bassin Rennais
propose une action en faveur des Breteillais. C’est pourquoi deux ambassadrices de l’eau interviendront sur la
commune de Breteil dès le 1er février
2022 pour installer ou distribuer gratuitement
du
matériel
hydroéconome et informer sur les gestes à
acquérir au quotidien pour réduire sa
facture.

Recensement militaire
Les jeunes nés en janvier, février,
mars 2006 sont priés de se présenter
en mairie pour se faire recenser à
compter de leur date d’anniversaire.

We-Ker - Réseau des missions locales (orientation, emploi et formation des jeunes de 16 à 25 ans)

Pour rappel, le recensement doit se
faire dans les trois mois qui suivent les
16 ans.

Les prochaines permanences auront
lieu les mercredis 9 février et 9 mars
2022 de 9h à 12h à la mairie.

Apporter le livret de famille ainsi que
la carte d’identité du mineur.

MEDIATHEQUE « LA CEDILLE »
PAZAP’ART / EXPOSITION « PETTING FISH »
DE MANON RIET ET THOMAS PORTIER
Une créature mi-homme mi-poisson a été aperçue au bord du lac de Trémelin.
Manon RIET et Thomas PORTIER, artistes, mettent en scène des situations
placées entre réel et Rction. Au travers de leur travail, le public est invité à
s'interroger sur le pouvoir de l'image et sa capacité à éveiller l'imaginaire.
Du 21 janvier au 8 mars 2022.
Gratuit - Tout public.
Avec le réseau des médiathèques de Montfort Communauté.

« ATELIER SUR FOND VERT »
AVEC MANON RIET ET THOMAS PORTIER
Des journalistes sont sur le terrain pour couvrir l’événement. Les participants sont
invités à se parer d’accessoires et à parodier les chaînes d’infos en continu devant un
fond vert.
Vendredi 11 février 2022 à14h.
Dès 8 ans. Gratuit sur inscription.
A la médiathèque de Breteil.

LES PÉPITES DE LA CÉDILLE
« Amore » de Zidrou et Merveille
Edition Delcourt, 2021.

Une bande dessinée composée de plusieurs courtes
histoires d'amour à l'italienne, parfois belles, parfois tristes, drôles, cruelles
ou dramatiques.
Adultes.

« Devine combien je t'aime »
de Sam McBratney et Anita Jeram,
Edition Pastel, 1994.

Un classique à
partager de 0 à 101
ans ! C'est le soir. Petit
lièvre brun aime très
très fort Grand lièvre
brun, mais ce n'est pas
facile de trouver des
mots assez grands pour
décrire cet amour-là.
Enfants, à lire dès la
naissance.
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COMMUNIQUE DE PRESSE - MONTFORT COMMUNAUTE
PAZAP’ART, ÉDITION HIVER 2022
Apprendre à décrypter une image comme on apprend à lire
un livre, c’est la proposition du prochain festival Pazap’art.
Des ateliers, visites et projections seront proposés du 14 janvier au 29 mars 2022 dans les médiathèques du territoire de
Montfort Communauté, autour du thème « le pouvoir de
l’image ». Un autoportrait sans portrait, une visite d’exposition
dans le noir, une projection de photographies prises par des
non-voyants, une stimulation des cinq sens dans un lieu «
snoezelen », un espace de détente d’un nouveau genre …
Ces expositions et animations pour le moins intrigantes sont
proposées dans le cadre de Pazap’art, événement monté par
Avélia, le réseau des médiathèques et L’aparté, lieu d’art contemporain. De janvier à mars, ces deux services de Montfort
Communauté, s’associent pour proposer des ateliers et expositions dans les médiathèques du territoire : Breteil, Montfortsur-Meu, Bédée, Talensac, Pleumeleuc, La Nouaye, IJendic.
« Le projet, c’est d’amener de l’art contemporain dans les médiathèques, de faire se croiser l’art de la littérature et l’art
contemporain, notamment autour d’animations transversales
et accessibles », explique Elise DAVID, coordinatrice du réseau
Avélia. Le programme de cette nouvelle édition de Pazap’art a
été co-construit par les équipes de L’aparté et du réseau Avélia. Les artistes invités, dont les œuvres font partie des collections du FRAC et du FDAC (Fonds régional et départemental
d’art contemporain), proposent au public d’appréhender les
images diJéremment. ModiRer une image pour en détourner
le sens et la réalité, sérigraphier un visuel, développer une
photo argentique … Tout est bon pour initier le public aux
arts créatifs. Artistes locaux mais aussi internationaux, les personnalités invitées, ainsi que les animateurs des ateliers, redoublent d’inventivité : à Bédée, les participants à l’animation
« Pas à pas », devront imaginer un scénario et créer leur mini
Rlm en suivant la technique du « stop motion », c’est-à-dire en animant des objets.
A Breteil, les participants à l’atelier des artistes rennais Manon RIET et Thomas PORTIER, se glisseront dans la peau d’un
journaliste enquêtant sur un étrange homme-poisson …
Techniques artistiques, littérature et imagination auront toute leur place dans ces ateliers accessibles aux familles, sans limite d’âge mais sur réservation auprès des médiathèques ou du réseau Avélia. Et pour les plus petits, des animations lecture, en partenariat avec le Relais Petite Enfance de Montfort Communauté, sont également programmées, avec un petit
plus dans les livres choisis : des illusions d’optiques, pour déjà, les sensibiliser au pouvoir de l’image !
Infos pratiques :
Du 14 janvier au 29 mars 2022.
Dans les médiathèques de Bédée (LaBulle), Montfort-sur-Meu (Lagirafe), Breteil (La Cédille), Pleumeleuc (La Parchemine),
IJendic (La Mosaïque des mots), Talensac, La Nouaye (Bouquinage).
Contact :
Avélia – Réseau des médiathèques de Montfort Communauté
Contact : 02 99 09 88 10 - avelia@montfortcommunaute.bzh - www.avelia.montfortcommunaute.bzh.

VIE ASSOCIATIVE
Le Souffle d’Adèle, ensemble contre la titinopathie
L'association « Le SouFe d'Adèle, ensemble contre la titinopathie » organise une récolte de jouets de 9h à 11h30
sur la place du marché à Breteil :
 le samedi 12 février 2022,
 le samedi 26 février 2022,
 le samedi 12 mars 2022.

Une caisse sera mise à disposition dans le hall de la mairie
pour éventuellement y déposer vos jouets en dehors des
permanences.
Merci pour votre engagement.
Contact : Adelaïde BELLANGER
Mail : le.souFe.dadele@gmx.fr - Port. 06 59 99 24 75
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VIE ASSOCIATIVE
COVID-19. La reprise des activités des associations se fait dans le respect des consignes sanitaires.

Amicale des Retraités

Théâtre et Animation
La troupe de THEÂTRE ET ANIMATION vous interprétera
une pièce de Jérôme Dubois :
« Dépêche-toi bibiche, on va rater l'avion ».
Dates des représentations.
– BRETEIL : 05-06/02/22 et 26-27/02/22,
– MONTFORT-SUR-MEU : 12-13/02/22 et 19-20/02/22.

PROGRAMME DE FEVRIER 2022
 Mercredi 2 février : repas à 12h15 au

restaurant municipal suivi des jeux.
 Vendredi 11 février : concours de belote à

14h à la salle polyvalente (sous réserve).
 Mercredi 16 février : jeux à 13h30 à la salle

Sans réservations. Tarifs : adultes 6 €, de 11 à 18 ans 3 €
et gratuit pour les moins de 11 ans. Pass sanitaire obligatoire.
Contact : www.theatreanimationbreteil.fr

polyvalente.
 Dépôt des articles au plus tard le 5 mars 2022 pour la
lettre d’informations mensuelle d’avril 2022.

INFOS PRATIQUES
HORAIRES D’OUVERTURE
SECRETARIAT DE LA MAIRIE

℡ 02 99 06 01 01

9h à 12h - 14h à 18h
DU LUNDI AU VENDREDI
(Fermée au public le mardi et le jeudi après-midi)
9h à 12h
1er et 3ème SAMEDI DU MOIS
Prochaines permanences : les samedis 5 et 19 février et les 5 et 19 mars
2022 (Uniquement pour les formalités courantes)

ACCUEIL (SERVICE URBANISME ET LOGEMENT)

MEDIATHEQUE « LA CÉDILLE »
℡ 02 99 06 09 89
Immeuble le Trait d'Union – rue Joseph Berrée
16h à 18h30
10h à 12h30 - 14h à 18h30
16h à 18h30
10h à 12h30 - 14h à 17h

MARDI
MERCREDI
VENDREDI
SAMEDI

AGENCE POSTALE
℡ 02 99 06 00 35
Immeuble le Trait d'Union – rue Joseph Berrée
15h à 19h
10h à 12h
15h à 18h
15h à 18h
10h à 12h

MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI
SAMEDI

Sous réserve de modiRcations éventuelles
SAMEDI - DIMANCHE 5–6 FEVRIER
LECORGUILLÉ
02 99 07 18 74
LE GOFF
02 99 09 00 41

1, rue Épinette
PLEUMELEUC
2, rue de l’Horloge
MONTFORT-SUR-MEU

SAMEDI - DIMANCHE 19–20 FEVRIER
MONTAUDOIN
02 99 09 61 22

1, rue Louison Bobet
SAINT MÉEN

SAMEDI - DIMANCHE 26–27 FEVRIER
ROUAULT
02 99 06 53 94

25, rue Général De Gaulle
MONTAUBAN-DE-BRETAGNE

SAMEDI - DIMANCHE 5–6 MARS
ESNAULT
02 99 07 72 19

19, place Monument
GAËL

SAMEDI - DIMANCHE 12–13 MARS
BILLON-HELEUX
02 99 23 24 56

CENTRE D’APPORT VOLONTAIRE
℡ 02 99 07 62 71
Parc d’activités de la Nouette – 9, rue Galilée
8h30 à 12h00 - 13h30 à 18h00
8h30 à 12h00 - 13h30 à 18h00
8h30 à 12h00 - 13h30 à 18h00
8h30 à 12h00 - 13h30 à 18h00
8h30 à 12h30 - 13h30 à 17h30

LUNDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI
SAMEDI

PHARMACIES (Tél. 3237)

SAMEDI - DIMANCHE 12–13 FEVRIER

9h à 12h
9h à 12h - 14h à 17h

LUNDI, JEUDI ET VENDREDI
MERCREDI

Prochains Conseils Municipaux
lundi 21 février et lundi 14 mars 2022
à 20h30 à la mairie

4, place Mairie
ROMILLÉ

SAMEDI - DIMANCHE 19–20 MARS
CARIOU
02 99 06 01 62

Rue de Rennes
BRETEIL

SAMEDI - DIMANCHE 26–27 MARS
DE BROCELIANDE
02 99 06 40 81

52, rue de Rennes
MONTAUBAN

SAMEDI - DIMANCHE 2–3 AVRIL

COLLECTE DES BACS JAUNES 2022
 Mardi 8 février,
 Mardi 22 février,
 Mardi 8 mars,

 Mardi 22 mars,
 Mardi 5 avril,
 Mardi 19 avril.

Sortir son bac
la veille puis le rentrer
rapidement chez vous
après la collecte.

PERMANENCES EN MAIRIE
 Pour les demandes de RDV avec le service social, 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
ème

mercredi du mois de 9h à 12h. Pour tout
jeunes de 16 à 25 ans) : 2
contact, s'adresser au Point Accueil Emploi à Montfort-sur-Meu au
02 99 09 25 69 ou au 06 25 00 36 22.

ESNAULT
02 99 07 72 19

19, place Monument
GAËL

SERVICES D’URGENCE
Au téléphone, dites clairement votre adresse exacte et la
nature de l’appel :
SAMU 35
15 ou 115
GENDARMERIE
(Brigade de Montfort)
POMPIERS (Centre de Montfort)
URGENCE Dépannage GAZ

17
02 99 09 00 12
18 ou 112
0 800 47 33 33
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