
 

 

Mairie de Breteil - 13, rue de Montfort 35160 BRETEIL 
Tél. : 02 99 06 01 01 - Mail : mairie@breteil.fr - Site internet : www.breteil.fr 

 

INFOS COMMUNALES 

Elections législatives 
 

Les élections législatives se tien-
dront les 12 et 19 juin 2022. Les 
bureaux de vote seront ouverts 
de 8h00 à 18h00.  

 
Quels documents présenter 
lors du vote ? 
 

Il faudra présenter au bureau de 
vote le jour du scrutin obligatoire-
ment un titre d’identité avec pho-
to et votre carte électorale. 
 
Les titres d’identité doivent être 
en cours de validité, à l’exception 
de la carte nationale d’identité et 
du passeport qui peuvent être pré-
sentés en cours de validité ou péri-
més depuis moins de cinq ans. 

 
Comment faire pour voter par 
procuration ?  
 
Deux possibilités s’o;rent à vous : 
 en personne, dans un commis-

sariat, une gendarmerie, au tri-
bunal d’instance, à l’ambassade 
ou au consulat si à l’étranger. Le 
formulaire est disponible sur 
internet ou à compléter sur 
place.  

 en ligne sur la plateforme 
« Maprocuration ». La démarche 
peut se faire depuis un ordina-
teur, une tablette ou un smart-
phone. Il faudra ensuite se pré-
senter physiquement au com-
missariat ou en gendarmerie 
avec sa pièce d’identité et une 
référence de dossier obtenue à 
l’issue de la démarche en ligne.  

 
Plus d’infos sur la lettre d’infos 
d’avril 2022. 

 
Inscription sur les listes électo-
rales 
 
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.  
 
Inscriptions possibles en ligne sur 
www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/R16396 
avant le mercredi 4 mai 2022 ou 
en mairie avant le vendredi 6 mai 
2022 muni d'une pièce d'identité 

et d'un justiDcatif de domicile 
(facture d'électricité, d’eau, de 
gaz ou de téléphone Dxe). 
 
Il est fortement recommandé aux 
jeunes qui atteignent 18 ans entre 
le 25/04/2022 et le 19/06/2022 
de vériDer sur le site internet ser-
vice public (www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/services-en-
ligne-et-formulaires/ISE) qu’ils 
sont bien inscrits sur les listes 
électorales avant le vendredi 6 mai 
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 service 
public (www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/R16396) 
avant le mercredi 4 mai 2022 ou 
en se rendant en mairie avant le 
vendredi 6 mai 2022. 

 
Travaux de gaz - GRDF 
 

Sur le premier se-
mestre 2022, des tra-
vaux de pose d’une 
conduite de Gaz Vert, pilotés par 
GRDF seront réalisés par l’entre-
prise S.M.P.T. Ils auront lieu sur les 
secteurs suivants : le Breil, le 
Champ Heulin, la Padouillère, le 
Magoix. La circulation et le sta-
tionnement seront modiDés pen-
dant toute la durée du chantier. 
Une signalisation sera mise en 
place. Merci pour votre compré-
hension. 

 
Recensement militaire 
 
Les jeunes nés en avril, mai, juin 
2006 sont priés de se présenter 
en mairie pour se faire recenser à 
compter de leur date d’anniver-
saire. Pour rappel, le recensement 
doit se faire dans les trois mois qui 
suivent les 16 ans. 
Apporter le livret de famille ainsi 
que la carte d’identité ou le passe-
port du mineur. 

 
We-Ker - Réseau des missions 
locales (orientation, emploi et 
formation des jeunes de 16 à 
25 ans) 
 
La prochaine permanence aura 
lieu le mercredi 11 mai 2022 de 9h 
à 12h à la mairie. 
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Lettre mensuelle 
d’informations municipales 
 

MAI 2022 - N°33 

AGENDA 
 

DES MANIFESTATIONS 
 

CULTURELLES ET SPORTIVES 

 
 
 
 
 

 

Sous réserve des restrictions sanitaires 
 

 Dimanche 1er mai 2022 :  
– Troc vêtements à partir de 10h à la 

salle polyvalente - Céhapi 
– Week-end de découverte du scou-

tisme - Scouts et Guides de France 
(page 4)  

 Mercredi 4 mai 2022 :  
– Repas à 12h15 au restaurant municipal 

suivi du loto annuel - Amicale des Re-
traités (page 4) 

 Vendredi 6 mai 2022 :  
– SOS Numérique de 16h30 à 18h à la 

médiathèque 
 Samedi 7 mai 2022 :  

– Goûter philo à 10h30 à la médiathèque 
– Représentation théâtrale à 20h30 à la 

salle polyvalente - Théâtre et Anima-
tion 

 Dimanche 8 mai 2022 :  
– Commémoration du 8 mai 1945 -                    

CATM - Citoyens de la Paix (page 4) 
– Représentation théâtrale à 15h à la 

salle polyvalente - Théâtre et Anima-
tion 

 Lundi 9 mai 2022 :  
– Journée de l’Europe (page 2) 

 Mercredi 11 mai 2022 :  
– Bébés lecteurs à 10h30 à la média-

thèque 
 Samedi 14 mai 2022 (à partir de 13h30) et 

dimanche 15 mai 2022 (à partir de 7h30) :  
– Randonnées cyclotouristes. Départ à la 

salle polyvalente (page 3) 
 Mercredi 18 mai 2022 :  

– Jeux à 13h30 à la salle polyvalente - 
Amicale des Retraités (page 4) 

– Animation « Comment améliorer la 
biodiversité du Fresne ? » de 15h à 17h - 
Maison du Patrimoine (page 3) 

 Samedi 21 mai 2022 :  
– Atelier « Conception et réalisation de 

fanions et de nappes » de 10h à 17h - 
Le Britolio (page 3) 

– Apéro Papote à 19h - Maison du Patri-
moine (page 3) 

 Dimanche 22 mai 2022 :  
– Braderie aux Jardins du Presbytère à 

partir de 7h - Comité des fêtes                  
(page 3) 

– Animation « Comment améliorer la 
biodiversité du Fresne ? » de 15h à 17h - 
Maison du Patrimoine (page 3) 

 Mardi 24 mai 2022 :  
– Tournoi de palets à partir de 13h30 au 

terrain de football - Amicale des Retrai-
tés (page 4) 

 Samedi 28 et dimanche 29 mai 2022 :  
– Festival médiéval aux Jardins du Pres-

bytère à partir de 10h - Comité des 
Fêtes (page 3) 
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MEDIATHEQUE « LA CEDILLE » 
 

DU NOUVEAU AU RAYON PRESSE 
 
Le saviez-vous ? La médiathèque vous propose près d’une trentaine d’abonnements à des journaux et magazines. Il y en a 
pour tous les goûts : actualité, loisirs créatifs, voyage, numérique, bricolage, sciences, écologie… et pour tous les âges,                 
de 0 à 99 ans ! 
 

                                                    NOS COUPS DE CŒUR 
FLOW 

 
 
 
Un magazine 

pas comme les 
autres qui 
célèbre la 

créativité, la 
slow life et les 
petits plaisirs 
du quotidien. 

 
 
 

TOPO 
 
 

 
Un magazine 

d’actualité 
en BD pensé 

pour 
les moins de 
20 ans, mais 

qui plaira 
à tous ! 

 
 

GRANDS REPORTAGES 
 

Ce magazine 
très riche en 
photos vous 
propose de 

découvrir les 
plus beaux 
endroits de 

France et du 
monde. De 
quoi vous 

donner des 
envies de 
voyage … 

Le Bricobus solidaire pour des tra-
vaux de première nécessité 
 

Ses objectifs : 
 

 Intervenir pour faire des travaux 
de 1ère nécessité (pas de rénova-
tion globale) chez des personnes 
précaires vivant dans des loge-
ments non-décents (chau;age, 
eau chaude, salle de bain, mise en 
conformité de l’électricité, 
chambres enfants, travaux d’ur-
gence, etc), ou pour des travaux 
qui seront mobilisateurs pour en-
clencher un parcours travaux de 
rénovation énergétique.  

 Toucher des personnes qui ne 
demandent pas d’aide par mécon-
naissance des dispositifs ou par 
pudeur.  

 Aider au montage de dossiers de 
Dnancements et à la compréhen-
sion des dispositifs. 

 
Son territoire d’intervention : 
 

Le Bricobus se déplace de commune 
en commune, sur la place du marché, 
sur le parking du super U … pour aller 
vers les personnes concernées 
(propriétaires occupants / locataires 
du parc social ou privé).  
 

Le Bricobus est un outil simple, réac-
tif pour enclencher des travaux à 
court terme. Il propose également de 
réaliser les travaux avec l’habitant.e, 
des séquences pédagogiques pour 
apprendre à réaliser soi-même, ou du 
prêt d’outillage. 
 

Contact : Compagnons Bâtisseurs 
Bretagne - 22, rue de la Donelière 
35000 RENNES - Tél : 02 99 02 60 60 - 
Port. 06 80 88 05 52 - Mail : brico-
bus35@compagnonsbatisseurs.eu  

 
Le Solidaribus du Secours Popu-
laire Français  
 

Le Solidaribus vous propose un ac-
cueil et une écoute, un accès aux 
droits et une aide aux démarches, 
une aide en produits alimentaires et 
d’hygiène. Le Solidaribus sera présent 
à Talensac le 17 mai 2022 et à Pleume-
leuc le 30 mai 2022. 
 
Plus d’infos : 02 90 02 78 83 ou solida-
ribus@spf35.org. 

 

 

INFOS SOCIALES 

VOUS CHERCHEZ UN EMPLOI, UNE FORMATION ? 
 

La Région Bretagne vous accompagne ! 27 000 places de formation, Dnancées par la Région, disponibles partout en Bre-
tagne, quelles que soient votre qualiDcation et expérience. Infos sur bretagne.bzh/formation-emploi, au 02 23 20 42 50 ou 
par mail efo.rennes@bretagne.bzh. 

                                       Et bien sûr, le Ouest-France que nous recevons tous les jours. 

COMMUNIQUE DE LA COMMISSION EUROPEENNE 
 

9 MAI - JOURNÉE DE L’EUROPE  
 

Le 9 mai 1950, Robert Schuman, Ministre Français des A;aires Étrangères, propose la 
création d'une organisation européenne chargée de mettre en commun les productions 
françaises et allemandes de charbon et d'acier, industries indispensables à l’armement. 
Le but était de construire entre les Européens des liens économiques et sociaux telle-
ment étroits que la guerre soit impossible. Cette proposition, connue sous le nom de 
« Déclaration Schuman », est considérée comme l'acte de naissance de l'Union Euro-
péenne. Aujourd'hui, la date du 9 mai est devenue un symbole européen (Journée de 
l'Europe) qui, aux côtés de la monnaie unique (l'euro), du drapeau bleu étoilé, de l'hymne 
« Ode à la joie » de Beethoven, et de la devise « Unie dans la diversité » identiDe l'Union 
Européenne. 
 

Plus d’infos sur https://france.representation.ec.europa.eu/leurope-des-communes-fete-de-leurope_fr. 
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AMENAGEMENT DES JARDINS DU PRESBYTERE 
 
Dans le cadre de l’aménagement des Jardins du Presbytère, la mairie avec Cuesta et le 
Britolio vous invitent à prendre part au chantier participatif ! Venez participer à la concep-
tion et la réalisation de fanions et de nappes pour créer une ambiance festive et chaleu-
reuse lors des prochains événements. Nous organisons une grande collecte de tissus jus-
qu’au 18 mai 2022 :  vieilles nappes ou chemises, vieux rideaux ou tee-shirts, à déposer 
dans le hall de la mairie ou à la médiathèque. 
 
Calendrier des ateliers : 
 le samedi 30 avril 2022 de 14h à 17h à l’Unisson (salle Sa), 
 le samedi 21 mai 2022 de 10h à 17h au Britolio. 

 
Informations : alice.ticos@cuesta.fr ou 06 78 97 40 89. 

FÊTE DE LA NATURE DU 18 AU 22 MAI 2022 
 

La Fête de la Nature est le rendez-vous annuel en France qui mobi-
lise depuis 15 ans tous les acteurs engagés pour la nature. Elle per-
met de donner à tous la possibilité de découvrir ou redécouvrir les 
richesses naturelles du territoire français et favoriser une expé-
rience au contact direct de la nature. Durant 5 jours, au plus proche 
du 22 mai, journée internationale de la biodiversité, des milliers 

d’animations gratuites sont organisées. 
 
ANIMATIONS AU FRESNE ORGANISÉES PAR LA MAISON DU PATRIMOINE EN BROCÉLIANDE 
 Mercredi 18 mai 2022 de 15h à 17h : « Atelier participatif dans le cadre de 

parenthèse familles ». Animation « Comment améliorer la biodiversité du 
Fresne ? ». Venez découvrir la diversité du vivant au Fresne et les actions 
possibles pour l’améliorer en o;rant le gîte et le couvert à toutes les petites bêtes utiles. Nous fabriquerons en-
semble des habitats pour les insectes et un nichoir pour les chauves-souris. Gratuit. A partir de 6 ans. Réservation 
obligatoire. 

 
 Samedi 21 mai 2022 à 19h : « Apéro Papote ». On vous invite à papoter sur le projet de valorisation et d’animation du 

verger du Fresne tout en dégustant un apéro préparé par l’association le Britolio. Venez vous informer, donner des 
idées sur les variétés à planter, co-construire sur la manière de l’entretenir, échanger sur les cueillettes et les futures 
dégustations à partager. Gratuit. Inscription conseillée. 

 
 Dimanche 22 mai 2022 de 15h à 17h : « Atelier participatif dans le cadre de parenthèse familles ». Toujours dans le 

but d’améliorer la biodiversité du Fresne, nous nous intéresserons à la mare et à ses habitants. Nous mettrons en 
place divers refuges comme des tas de bois et un pierrier qui accueilleront lézards, crapauds et autres amphibiens 
comme les tritons. Gratuit. A partir de 6 ans. Réservation obligatoire. 

 
Réservations par mail maisondupatrimoinebroceliande@gmail.com ou au 06 19 30 56 53. 

 

 

VIE ASSOCIATIVE 
 

ACHVB 
 

Nous sommes très heureux de vous 
retrouver pour le Gala de danse. Il 
aura lieu au centre culturel « Le Con-
`uent » à Montfort-sur-Meu :                          
le dimanche 5 juin 2022 à 20h30 et                     
le lundi 6 juin 2022 à 15h00. 

Ce spectacle préparé par les élèves et 
leurs professeures est l’aboutisse-
ment d’une année de travail. Réunis-
sant les élèves des cours enfants, 
ados et adultes, en Danse Contempo-
raine, Modern-Jazz et Afro-Jazz. Nous 
vous attendons nombreux ! 
 
Plus d’infos, achvb.com ou Izabela 
Orlac au 06 82 36 74 38. 

Amicale des Cyclos Breteillais 
 

L'Amicale organise le samedi 14 mai 
2022 après-midi et le dimanche 15 
mai 2022 matin sa traditionnelle ran-
donnée cyclotouriste. 
 
3 circuits de 30, 60 et 90 km sont pro-
posés. Inscriptions et départ à la salle 
polyvalente Yvon Charlès le samedi 
de 13h30 à 15h et le dimanche de 
7h30 à 10h00. Cette randonnée est 
ouverte à tous. Les circuits seront 
`échés. Un ravitaillement est proposé 
sur les circuits de 60 km et de 90 km. 
Un pot de l'amitié est o;ert au retour 
aux participants. 
 
Tarifs : licenciés FFCT 3 € - non licen-
ciés 5 €. Gratuit pour les - 18 ans. 

 
Comité des Fêtes 
 

Nous avons besoin de bénévoles pour 
la braderie et pour le festival médié-
val. Venez nous rejoindre. 
 

Contactez-nous au 06 46 45 04 57. 
  

 

 

BRADERIE 
Dimanche 

22 mai 2022 
Jardins du 
Presbytère 

de 7h à 18h.  
 

Buvette et restauration sur place.  

Coût : 4 € les 2 mètres, 
1,50 € le mètre supplémentaire. 

 
 

FESTIVAL 
MÉDIÉVAL  

28 et 29 mai 
2022 

Jardins 
du Presbytère. 

Avec 
l'association 

« Les Seigneurs 
de Montfort ». 

Buvette et 
restauration 

sur place. 
Entrée gratuite. 
 

Plus d’infos : 06 46 45 04 57. 



. 
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Amicale des Retraités 
 

PROGRAMME DE MAI 2022 
 

 Mercredi 4 mai : repas à 12h15 au restaurant munici-
pal suivi du loto annuel. 

 Mercredi 18 mai : jeux à 13h30 à la salle polyvalente. 
 Mardi 24 mai : tournoi de palets à partir de 13h30 au 

terrain de football. 
 
CATM - Citoyens de la Paix 
 

CELEBRATION DE LA VICTOIRE DE LA GUERRE 39/45 
LE DIMANCHE 8 MAI 2022 

 

9h30 : messe religieuse, 11h00 : cérémonie au Monu-
ment aux Morts (dépôt de gerbe, …). 

Scouts et Guides de France 
 

Le groupe Scouts et Guides de France 
basé à Breteil propose un week-end de 
découverte du scoutisme le 30 avril et le 
1er mai pour les jeunes adultes (à partir de 
17 ans) souhaitant se lancer dans l'anima-
tion auprès des plus jeunes. Nous recher-
chons également des chefs. La formation 
BAFA est o;erte. 
 
Contact et inscriptions : 06 68 15 52 41. 

 

 

 

 

 

 

 

VIE ASSOCIATIVE 

Au téléphone, dites clairement votre adresse exacte et la 
nature de l’appel : 
SAMU 35 15 ou 115 

GENDARMERIE 
(Brigade de Montfort) 

17 
02 99 09 00 12 

POMPIERS (Centre de Montfort) 18 ou 112 

URGENCE Dépannage GAZ                              0 800 47 33 33 

Sortir son bac 
la veille puis le rentrer 
rapidement chez vous 

après la collecte. 

 Mardi 14 juin, 
 Mardi 28 juin, 
 Mardi 12 juillet. 

COLLECTE DES BACS JAUNES 2022 
 Mardi 3 mai, 
 Mardi 17 mai, 
 Mardi 31 mai, 

INFOS PRATIQUES 

PHARMACIES (Tél. 3237) 

SERVICES D’URGENCE 

HORAIRES D’OUVERTURE 
 

SECRETARIAT DE LA MAIRIE      ℡ 02 99 06 01 01 
DU LUNDI AU VENDREDI       9h à 12h - 14h à 18h 
(Fermée au public le mardi et le jeudi après-midi) 
1er et 3ème SAMEDI DU MOIS     9h à 12h 
Prochaines permanences : les samedis 7 et 21 mai et les 4 et 18 juin 2022 
(Uniquement pour les formalités courantes) 

 
ACCUEIL (SERVICE URBANISME ET LOGEMENT) 

LUNDI, JEUDI ET VENDREDI      9h à 12h 
MERCREDI             9h à 12h - 14h à 17h 

 
MEDIATHEQUE « LA CÉDILLE »     ℡ 02 99 06 09 89 

Immeuble le Trait d'Union – rue Joseph Berrée 
MARDI               16h à 18h30 
MERCREDI             10h à 12h30 - 14h à 18h30 
VENDREDI             16h à 18h30 
SAMEDI                10h à 12h30 - 14h à 17h 

 
AGENCE POSTALE           ℡ 02 99 06 00 35 

Immeuble le Trait d'Union – rue Joseph Berrée 
MARDI               15h à 19h 
MERCREDI             10h à 12h 
JEUDI               15h à 18h 
VENDREDI             15h à 18h 
SAMEDI                10h à 12h 

 
CENTRE D’APPORT VOLONTAIRE   ℡ 02 99 07 62 71 

Parc d’activités de la Nouette – 9, rue Galilée 
 LUNDI                8h30 à 12h00 - 13h30 à 18h00 
 MERCREDI             8h30 à 12h00 - 13h30 à 18h00 
 JEUDI               8h30 à 12h00 - 13h30 à 18h00 
 VENDREDI             8h30 à 12h00 - 13h30 à 18h00 
 SAMEDI               8h30 à 12h30 - 13h30 à 17h30 

 

Prochains Conseils Municipaux  
lundi 9 mai 2022 et lundi 13 juin 2022 

à 20h30 à la mairie 

SAMEDI - DIMANCHE 7–8 MAI 

GENDRIN 
02 99 09 70 29 

Rue du Commerce 
IFFENDIC 

SAMEDI - DIMANCHE 14–15 MAI  

LECORGUILLÉ 
02 99 07 18 74 

1, rue Épinette 
PLEUMELEUC 

SAMEDI - DIMANCHE 21–22 MAI 

MONTAUDOIN 
02 99 09 61 22 

1, rue Louison Bobet 
SAINT MÉEN 

JEUDI 26 MAI 

FEIT 
02 99 39 83 74 

6, rue de Rennes 
IRODOUER 

SAMEDI - DIMANCHE 28–29 MAI 

ROUAULT 
02 99 06 53 94 

25, rue Général De Gaulle 
MONTAUBAN-DE-BRETAGNE 

SAMEDI - DIMANCHE - LUNDI 4–5–6 JUIN 

LE GOFF 
02 99 09 00 41 

2, rue de l’Horloge 
MONTFORT-SUR-MEU 

SAMEDI - DIMANCHE 11–12 JUIN  

BILLON-HELEUX 
02 99 23 24 56 

4, place Mairie 
ROMILLÉ 

SAMEDI - DIMANCHE 18–19 JUIN 

ESNAULT  
02 99 07 72 19 

19, place Monument 
GAËL 

DELYS 
02 99 07 23 12 

15, rue Centrale 
MÉDRÉAC 

SAMEDI - DIMANCHE 25–26 JUIN 

Sous réserve de modiDcations éventuelles 

 Dépôt des articles au plus tard le 5 juin 2022 pour la 
lettre d’informations mensuelle de juillet-août 2022. 

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


