
BRETEILmag’Magazine trimestriel d'information municipalemag’Un nouveau site internet

Agissons pour  
la solidarité

Josiane, SAUVAGE 
par nature

Budget primitif  
2022

#10 
juin 2022

PORTRAIT VIE MUNICIPALE

DOSSIER



32 MAGAZINE TRIMESTRIEL D'INFORMATION MUNICIPALE 

EDITORIAL

BRETEIL MAG' • JUIN 2022

 VIE MUNICIPALE 4 
 Conseil Municipal  .......................... 4
 Registre canicule  .......................... 6
 Le saviez-vous ?  ............................. 6
 Le budget primitif 2022  .............. 7
 Subventions aux associations  ...10
 Cap accession  ..............................12
 Elections législatives  ..................14
 Nouveau site internet  ................15
 Commissions en action  ..............18

 EXPRESSION    
 DÉMOCRATIQUE 14 

 DOSSIER 21 

 VIE CULTURELLE 25 
 Médiathèque  ...............................25
  Actions culturelles et solidaires 26

 VIE ÉDUCATIVE 30 
 Parent(hèse) Famille ...................30
 Le TEEN’S CLUB ...........................30
  Alix, accompagnateur  

des projets des jeunes ................30
 Ecole de Musique ........................31
 Classe voile et nature  .................31

 VIE ASSOCIATIVE 32 
 Redek  ............................................32
 FCBT  ..............................................32
 Yalla Raqasa  .................................32
 Breteil-Comité de jumelage  ......33
 Amicale des Retraités  ................34
 CATM  ............................................34

 VIE PRATIQUE 35 

 LES JARDINS 35 

 INTERCO 38 
 Mix ton été  ..................................38
 Reconversion professionnelle  ..40
 Un pied dans demain  .................41

 SMICTOM 42 

 PORTRAIT 43 
 La parentalité selon Josianne  ...43

Sommaire
Depuis 2020 nous vous en parlons. Nous passons 
enfin du rêve à la réalité. Notre nouveau site 
internet sera actif lorsque vous recevrez votre 
Breteil’Mag de juin. Le chantier a été long, parfois 
laborieux. Il aura, en tout cas, permis aux élus et 
techniciens en charge de ce dossier au niveau 
de notre EPCI d’apprendre à se connaître et à 
travailler ensemble en dépit des restrictions 
et interdictions multiples liées à cette période 
complexe que nous traversons.

Chaque commune a maintenant son site propre 
qu’elle administre à sa façon, et pour nous tous, utilisateurs, utilisatrices 
c’est une navigation plus fluide et adaptée à nos outils numériques 
que nous soyons adeptes du smartphone, de la tablette ou du PC. Plus 
d’excuse pour retrouver les dates des événements que vous attendez, 
payez vos factures sur le portail « familles », lire le Bret’œil, découvrir 
nos offres d’emploi quand il y a lieu, connaître les menus de la semaine 
au restaurant municipal…

Et c’est tant mieux car la « vraie vie » reprend pleinement ses droits. Les 
animations culturelles et sportives sont de retour… sans pass sanitaire 
et sans masque. Un vrai bonheur accompagné par un printemps au goût 
d’été tant le soleil est omniprésent. Le revers de la médaille c’est bien 
évidemment nos ressources en eau qui s’appauvrissent et nos cultures 
qui en sont les premières victimes. Alors, soyons économes dans nos 
usages pour éviter tout gaspillage.

Le printemps c’est aussi, pour la commune le vote du budget. Un 
équilibre pas simple à trouver entre dépenses et recettes, entre projets 
rêvés et leur réalisation. Cette année va être marquée par le démarrage 
des travaux de réhabilitation de l’église qui devraient se poursuivre 
sur 4 années au moins, la réflexion sur la mise en œuvre d’une ZAC 
(Zone d’Aménagement Concerté) multi sites sur le centre bourg, avec 
un cabinet qui sera officiellement désigné lors du Conseil Municipal 
du 13 juin, la réalisation des premiers aménagements des Jardins du 
Presbytère, la continuation du travail sur la gestion des eaux pluviales…
(voir dossier de la page 21 à la page 24).

Au delà de nos frontières, ce printemps c’est aussi la guerre en Ukraine 
et ces milliers d’habitants qui ont fui leur pays. Breteil s’est mobilisé, 
d’abord en participant activement avec toute la Communauté de 
Communes à l’aide humanitaire organisée par la Protection Civile, 
ensuite en allant directement 2 fois en Pologne apporter cette même 
aide à nos ami.e.s de Kwilcz qui accueillent plus de 100 réfugié.e.s.. Une 
dizaine de familles se sont portées volontaires auprès de la Préfecture 
pour recevoir des réfugiés si besoin. Dans le même temps, un réseau 
de solidarité s’est mis à l’œuvre de façon très concrète pour accueillir 
et accompagner une famille ukrainienne de 6 personnes : accueil 
chaleureux, démarches administratives, travail, véhicule, logement, 
scolarisation des plus jeunes, cours de français intensifs pour tous et 
tous les jours… Vous avez dit impossible ? A priori ce mot n’existe pas 
dans le vocabulaire breteillais.

Isabelle OZOUX, La Maire

ERRATUM
Une erreur s’est glissée dans le Breteil Mag’ de mars 2022. Il s’agissait 
du n°9 et non du n°11 comme annoncé. Nous nous excusons pour le 
désagrément.
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État civil
NAISSANCES

Yeleen KOUESSI, le 24 février 2022.

Emmanuel HAMZI, le 3 mars 2022.

Ambre DENIER, le 11 avril 2022.

Marceau MEISS, le 22 avril 2022.

Romane CHARUEL, le 29 avril 2022.

MARIAGES

Jérémy MARTIN et Maïwenn SIMON, le 12 février 2022.

Stéphane BONNET et Marianne GRUEL, le 16 avril 2022.

DÉCÈS

André QUINIO, le 29 janvier 2022.

Monique MARTIN, le 24 mars 2022.

Stéphan GILBERT, le 30 mars 2022.

Emilienne DEUDON, le 31 mars 2022.

Raymond BÉBIN, le 7 avril 2022.

André MONVOISIN, le 25 avril 2022.

Permis de construire
Date de 

délivrance
Bénéficiaires Adresse Nature du projet Adresse du projet

16/02/2022
M. Anthony ROUSSEAU 

et Mme Pardis 
ROUSSEAU

151, avenue Pierre 
Brossolette 92120 

MONTROUGE

Construction d'une 
maison individuelle

4 bis, rue du Chesnot

22/03/2022 M. Didier LE QUENNEC 20, rue de Bédée
Construction d'un 

carport
20, rue de Bédée

12/04/2022
Mme Morgane 

MECHLING
28, la Boulais

Construction d'une 
extension d'une 

maison d'habitation
28, la Boulais

19/04/2022 M. Georges ABDAYEM
142, Ville Froide 

35290 QUEDILLAC

Réhabilitation d'un 
bâtiment existant 
avec changement 

de destination 
créant un logement

22, la Ponterne

19/04/2022
M. Quentin VENTROUX 
et Mme Stacy GATARD

1, rue du Parc 35590 
SAINT-GILLES

Construction d'une 
maison individuelle

3, le Douet Audray
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Séance du 14 mars 2022  
FINANCES
-  Approbation à l’unanimité des comptes de gestion et 

administratifs de l’exercice 2021 du budget principal 
et des budgets annexes confondus et affectation des 
résultats.

-  Autorisation à engager la procédure d’acquisition 
d’un tractopelle pour les services techniques.

-  Pour marquer sa solidarité auprès du peuple 
ukrainien qui fait face à une agression militaire sans 
précédent le Conseil Municipal décide de verser une 
subvention d’un montant de 1 848,50 € (équivalent 
de 0,50 € / habitant de la Commune) au Comité de 
Jumelage de la commune de BRETEIL (Jumelage 
avec la ville de KWILCZ). Cette subvention servira 
ensuite à organiser des actions humanitaires au profit 
des réfugiés ukrainiens. Les Communes de Montfort 

Communauté s’inscriront dans la même logique 
selon une répartition entre les comités de jumelage 
de BRETEIL et de MONTFORT-SUR-MEU.

INTERCOMMUNALITE
-  Approbation du Pacte Financier et Fiscal 

communautaire de Montfort Communauté et de ses 
communes membres.

-  Approbation du règlement intérieur des 
médiathèques.

RESSOURCES HUMAINES
-  Création d’un emploi de responsable des services 

techniques permanent à temps complet en référence 
au cadre d’emplois des techniciens territoriaux.

-  Création d’un emploi d’adjoint technique non 
permanent à temps complet du 21/03 au 31/08/2022.

Séance du 11 avril 2022  
FINANCES
-  La Fiscalité directe locale - taux 2022. Suite à la 

réforme des taxes fiscales, le Conseil Municipal décide 
de ne pas faire évoluer ses taux d’impositions, ce qui 
se traduit de la façon suivante :

Taux Commentaires

Taxe d’habitation 
(TH)

Pas de vote 


taux gelé 
jusqu’en 2022

-

Taxe foncière sur 
les propriétés 
bâties (TFPB)

38,59

Taux communal 
de 18,69

+
Taux 

départemental 
de 19,90

Taxe foncière sur 
les propriétés non 

bâties (TFPNB)
42,89 -

-  Subvention 2022 aux établissements d’enseignements :
Arbre de Noël : 8,50 € par enfant.
Actions éducatives : 26 € par enfant.
Fournitures scolaires : 23 € par élève Breteillais et 
enfants extérieurs (convention cantonale).

-  Subvention 2022 aux associations. (voir détails à la 
page 10 et 11  – article sur budget).

-  Vote à la majorité du budget primitif 2022 comprenant 
le budget général ainsi que les 4 budgets annexes (5 
abstentions) :
- budget annexe centre bourg,
- budget annexe assainissement,
- budget annexe SPLANC,
- budget annexe lotissement du Chesnôt.

Le budget primitif 2022, budget général et budgets 
annexes, s’équilibre à 9 228 928,05 €, dépenses et 
recettes confondues (voir article à la page 7 à 9).

-  Adoption des avenants aux conventions de gestion 
passée avec les FRANCAS d’Ille-et-Vilaine pour 2022 :
-  ALSH : financement avec une part fixe de 26 112,00 € 

et une part variable (fonction de la fréquentation) 
estimée de 11 660,00 €.

-  Espace Jeunes : financement avec une part fixe 
de 16 806,00 € et une part variable (fonction de la 
fréquentation) estimée de 6 924,00 €

INTERCOMMUNALITE
Prise acte du rapport sur l’avancement de la démarche 
de mutualisation de Montfort Communauté et de ses 
communes membres pour l’année 2021.

RESSOURCES HUMAINES
Création de deux emplois d’adjoint technique non 
permanent à temps complet du 01/07 au 31/08/2022. 
(Quatre agents saisonniers (2 en juillet et 2 en août) 
pour renforcer l’équipe pendant l’été)).

QUESTIONS DIVERSES
Accord de principe pour que la Maison du Patrimoine en 
Brocéliande coordonne des animations pédagogiques 
(découverte du verger, des variétés locales, des 
traditions et de la culture liées au verger) et des actions 
d'entretien (taille, greffage, plantation, ...) des fruitiers 
du Parc verger du Fresne avec la participation des 
habitant.e.s. de 2022 à 2025. Par ailleurs, des actions 
de sensibilisation à la préservation de la biodiversité 
seront mises en place afin de privilégier un entretien au 
naturel en s'appuyant notamment sur les auxiliaires.

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 affiché en mairie et est également disponible sur 
le site internet www.breteil.bzh.

Séance du 21 février 2022  
DECISION DU MAIRE - INFORMATION
Arrêté municipal n°A22-01-19 en date du 19 janvier 
2022 portant sur l’exercice du droit de préemption 
pour un bien immobilier sis 2 rue de la Hattais (AC 134).

FINANCES
-  Tenue du débat d’orientations budgétaires (DOB).

-  Autorisation de la conclusion d’un bail commercial 
dérogatoire de moins de trois ans avec la société 
DARMA (repreneur de l’activité BREIZHOU) pour 
un local sis 2 impasse des Chauffaux, à compter du 
1er mars 2022 pour une première période de 6 mois 
renouvelable dans la limite de trois années.

URBANISME ET TRAVAUX
Aménagement du centre bourg élargi - accord de 
principe :

-  pour la création d’une zone d’aménagement 
concertée (ZAC) multisites associée à une procédure 
de déclaration d’utilité publique (DUP) pour assurer 
une complète maîtrise foncière des parcelles 
comprises dans le périmètre qui sera défini ;

-  lancement d’une consultation pour la désignation 
d’un bureau d’études qui accompagnera la Commune 
dans ce projet.

ENFANCE JEUNESSE
Attribution d’une bourse jeune de 200,00 € à Julie 
DAVAL, qui va se rendre à Madagascar pour un projet 
solidaire avec l’association briochine La Voie de 
l’Humanité.
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Le budget primitif 2022
Il retrace l’ensemble des dépenses et recettes autorisées et prévues pour l’année 2022. Il a fait l’objet d’un vote 
par le Conseil Municipal le 11 avril 2022

Ce budget comprend :
- le budget principal,
- 4 budgets annexes.

Si le rôle du budget principal est bien connu, ce n’est peut-être pas le cas des quatre budgets annexes.

Quel est donc le rôle et la particularité de chacun de ces budgets :
-  Le budget annexe centre bourg : il retrace toutes les activités liées aux locaux commerciaux du centre bourg 

(loyers perçus pour les cellules louées (ex : Breizhou), travaux, …).
-  Le budget annexe assainissement : il s’agit d’un budget hors taxes qui retrace l’ensemble des activités liées à 

la gestion de la compétence assainissement collectif. Il comprend également toutes les opérations en lien avec 
la délégation de service public (SAUR).

-  Le budget annexe SPANC (Service Public d'Assainissement Non Collectif) : il a la particularité d’avoir une 
section d’investissement à zéro. Il retrace uniquement l’activité de contrôles des dispositifs d’assainissement non 
collectif. La réalisation de ces derniers est confiée à la SAUR pas le biais d’une convention.

-  Le budget annexe lotissement Chesnot : il s’agit d’un budget qui retrace l’ensemble des opérations liées aux 
études et travaux des différentes tranches du lotissement du Chesnot (tranches 1 & 2 en cours de finalisation 
et tranches 3 & 4 en étude). Une fois l’ensemble des tranches achevées ce budget sera supprimé.

L’ensemble du budget se répartit comme suit :

VUE D'ENSEMBLE 
tous mouvements (en euros) 

BP 2022

Section  
d'investissement

Section  
de fonctionnement

TOTAL

BUDGET PRINCIPAL 2 366 846,00 3 458 993,00 5 825 839,00
...dont emprunt d'équilibre 357 239,88 - -

BUDGET ANNEXE CENTRE BOURG 2 320,00 63 906,00 66 226,00
...dont emprunt d'équilibre 0 - -

BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT 142 259,00 210 487,89 352 746,89
...dont emprunt d'équilibre 0 - -

BUDGET ANNEXE SPANC 0 11 500,00 11 500,00
...dont emprunt d'équilibre 0 - -

BUDGET ANNEXE CHESNOT 1 129 315,16 1 843 301,00 2 972 616,16
...dont emprunt d'équilibre 19 329,48 - -

TOTAL TOUS BUDGETS 3 640 740,16 5 588 187,89 9 228 928,05
...dont emprunt d'équilibre 376 569,36 - -

Le budget primitif 2022 s’élève à  
9 228 928,05 € en dépenses et en recettes, 
au sein de 2 sections (fonctionnement et 
Investissement). Chaque section se décompose en 
recettes et dépenses, avec une obligation d’équilibre.

Registre canicule
Comme chaque année depuis 2003, l’Etat met en place un plan national canicule entre le 1er juin et le  
15 septembre. Dans le cadre de ce plan, le CCAS de BRETEIL tient un registre d’inscription des personnes qui en 
font la demande. Modalités d’inscription :
- auprès de la mairie, via un formulaire complété par vous-même ou un proche,
- être âgé de 65 ans ou plus,
- avoir entre 60 et 65 ans et être reconnu inapte au travail,
- avoir une reconnaissance de handicap.

L’objectif est de recenser les personnes susceptibles 
de nécessiter l’intervention des services sanitaires 
ou sociaux en cas d’épisode de canicule. Le registre 
est transmis au Préfet à sa demande, en cas de 
déclenchement du plan d’alerte et d’urgence.

Pour plus de renseignements, 
contacter la mairie au 02.99.06.01.01. 

Un numéro spécial est également mis à disposition 
du public : Canicule Info Service - 0800 06 66 66.

Le saviez-vous ?
La commune de Breteil est équipée de 4 défibrillateurs, situés :
- entre le 13 et le 15 place des Courtils (auprès du Point Jeux),
- au 2, rue des Vilbertes (à l’entrée de la salle polyvalente  « Yvon Charlès »),
- à l’avenue des Sports (sur le mur du « foyer » au complexe sportif), 
- à l’avenue des Sports (sur le mur du « local réunion » au stade de football).

Pensés pour une utilisation rapide et simple, les défibrillateurs peuvent être utilisés par tous et en toutes 
circonstances. Aucune formation spécifique n’est nécessaire, une notice d’utilisation se trouve dans la sacoche. 
Après chaque utilisation, merci de prévenir la mairie car nous devons remplacer les électrodes.
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A ce stade de l’année, il convient de faire un focus sur le budget principal qui est de 5 825 839,00€.

La voirie ne sera pas oubliée, des 
études seront lancées pour le 
revêtement rue du vert village, la 
création de trottoirs, rétrécissement 
de chaussée sur l’Abbaye. La 
poursuite du renouvellement des 
tampons .

En cette année 2022, c’est la maternelle qui 
va être rafraîchie par la mise en peinture 
du couloir, et la remise aux normes de son 
tableau électrique (35 000€)

Acquisition matériel, remplacement de notre 
ancien tractopelle

Acquisition foncière rue de la Hattais dans le 
cadre de l’OAP.

Amélioration des logements locatifs de la 
mairie, création d’un logement d’urgence

Projet de construction d’un local pour 
accueillir les sports de précision tels que la 
pétanque, le tir à l’arc, boule bretonne, etc. … 

Dans le cadre des dépenses de fonctionnement, il sera procédé à la démolition du 
préfabriqué situé dans la cour de l'école élémentaire publique (35 000,00 €). 

Stabilisation du taux d’imposition communal

Impôts et taxes  ................................................  1 684 550,82 €
Produit de taxes votées, DSC , FPIC, + Autres taxes.

Dotations et participations  ...............  1 034 604,00 €

Vente de produits finis  ................................  188 400,00 € 
Redevance occupation du domaine public, 
Restaurant municipal, Garderie,

Les loyers  .....................................................................  108 005,00 €

Autres recettes  .....................................................  443 433,18 €

Dotation, fonds divers  ................................... 220 000,00€

Subvention d'investissement  ................ 171 060,91€

Emprunt d'équilibre  ........................................  357 239,88 €

Cessions d'immobilisation  .......................  792 000,00 €
(Vente de foncier mobilisable)

Investissement reporté virement 
section exploitation  ........................................  535 545,33 €

Opérations d'ordre et  
transfert entre sections  .............................  291 000,00 € 

SECTION D’INVESTISSEMENT
L’investissement : lié aux projets de la commune à moyen ou long terme.
-  Recettes : dotations et subventions d’équipements, le FCTVA (fonds de compensation de la TVA), taxe 

d’aménagement, emprunts et vente de foncier.
-  Dépenses : les immobilisations incorporelles et corporelles (logiciels, frais d’études, mobiliers, acquisitions 

foncières, les travaux et remboursement du capital d’emprunts).

Les recettes d’investissement :

SECTION DE FONCTIONNEMENT
Le fonctionnement : gestion des affaires courantes du quotidien. 
- Recettes : impôts et taxes, dotations, prestations fournies aux administrés, …
- Dépenses : eau, gaz, électricité, salaire des agents, les subventions, intérêts d’emprunt.

Les recettes de fonctionnement :

Charges à caractère général  ..................  927 411,00 € 
Majoration pour faire face aux augmentations 
annoncées 
Charges de personnel  
et frais assimilés  ..............................................  1 521 005,00 €

Autres charges  ........................................................  561 992,00 €

Frais financiers  ..........................................................  48 000,00 €
(remboursement intérêt emprunts)

Virement section investissement  ....  231 000,00 €

Autofinancement  ................................................  169 500,00 €
(0 € en 2021)

Les dépenses de fonctionnement :

Immobilisations corporelles  .................  904 236,06 €  

Dotations, fonds divers et réserves ... 10 452,26 € 

Emprunts et dettes assimilées  ...........  293 875,00 €  

Immobilisations incorporelles  ............  108 569,40 €

Immobilisations en cours  ..........................  987 628,28 €

Opérations patrimoniales et d'ordre  
de transfert entre section  ............................  62 085,00€  

Les dépenses de fonctionnement :

LES RATIOS
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Subventions aux associations

ASSOCIATIONS 2022 Motivation

Activités  
socio-culturelles  

et sportives
25 891,00  

ACHVB 800,00
Fonctionnement 

courant

ACPG-CATM-TOE 650,00
Fonctionnement 

courant

Amicale des Cyclos 500,00

300€ fonctionnement 
+ 200€ exceptionnel 
(financement Grande 

Manifestation "les 
boucles Breteillaises)

Amicale des 
Retraités

700,00
Fonctionnement 

courant

Amicale Laïque 188,80
Fonctionnement 

courant id -0,80 €x 
236 élèves

Association des 
parents d'élèves de 

l'école publique
47,20

Fonctionnement 
courant id- 0,20 € x 

236 élèves

APEL 95,00
Fonctionnement 

courant id -1€ x 95 
élèves

Basket Club Breteil 3 100,00

2800 € 
Fonctionnement 

courant + 300 
€ exceptionnel 

(Financement Grande 
manifestation "Coupe 

d'Europe U7")

Britolio 500,00
Fonctionnement 

courant

Comité de 
Jumelage

2 300,00
Fonctionnement 

courant

Boîte à Grandir 360,00
Fonctionnement 

courant

Collectif des 
Auteurs du Pays 

Pourpré
350,00

Fonctionnement 
courant

Comité des Fêtes 400,00
Fonctionnement 

courant

Football Club 4 500,00
Fonctionnement 

courant

Jardins du Fresne 700,00
700 € exceptionnel 
(achat d'un tracteur 

tondeuse)

ASSOCIATIONS 2022 Motivation

Gymnastique 
Volontaire 

1 100,00
Fonctionnement 

courant

Judo Montfort 200,00
Fonctionnement 

courant

Marche Détente 300,00
Fonctionnement 

courant

Mosaïque 200,00
Fonctionnement 

courant

Pétanque Loisirs 500,00
Fonctionnement 

courant

Redek 800,00

400€ fonctionnement 
+ 400€ exceptionnel 

(20 ans du club et 
achat matériel pour 

rencontre inter-
écoles d'athlétisme)

Scout et Guide de 
France

1 000,00

500€ fonctionnement 
+ 500€ exceptionnel 

(Achat tente pour 
une nouvelle section 

(14-17 ans))

Société de chasse 750,00
Fonctionnement 

courant y compris 
achat pièges

Tennis Club de 
Brocéliande

500,00
Fonctionnement 

courant

Tennis de Table 1 250,00
750€ fonctionnement 
+ 500€ exceptionnel 

(40 ans du Club)

Théâtre et 
Animation

2 000,00
Fonctionnement 

courant

Twirling 300,00
Fonctionnement 

courant

Urban Breizh 1 500,00

500€ fonctionnement 
+ 1 000€ 

exceptionnel 
(Financement Grande 

manifestation "1er 
festival de musique")

Yalla Raqasa 300,00
Fonctionnement 

courant

Activités liées 
au fonction de la 

Mairie
4 031,00  

Amicale du 
Personnel

2 500,00
Fonctionnement 

courant

Depuis l’année 2022, chaque association doit signer un contrat d’engagement républicain et s’engage à : 
-  respecter les principes de liberté, d’égalité, de fraternité et de dignité de la personne humaine,
-  respecter les symboles de la République au sens de l’article 2 de la Constitution,
-  ne pas remettre en cause le caractère laïque de la République,
-  s’abstenir de toute action portant atteinte à l’ordre public.

ASSOCIATIONS 2022 Motivation

Association des 
Maires

1 531,00
Fonctionnement 

courant 0,41€ x 3 733 
habitants

Associations 
extérieures et 

activités diverses
2 964,56  

Prévention routière 100,00
Fonctionnement 

courant

Donneurs de Sang 110,00
Fonctionnement 

courant

Croix d'Or 110,00
Fonctionnement 

courant

ADOT 100,00
Fonctionnement 

courant

BRUDED 1 194,56
Fonctionnement 
courant - 0,32€ x 

3733 hab

LPO 500,00
Délibération 

spécifique convention 
(n°045/2019)

BURKINA 35 360,00
Parrainage des 

enfants

ASSOCIATIONS 2022 Motivation

Restos du Cœur 250,00
Fonctionnement 

courant

Sté Horticulture 35 40,00
Fonctionnement 

courant

L'Outil en Main 200,00
Fonctionnement 

courant

TOTAL GENERAL 32 886,56  

Par une délibération en date du 14 mars 2022, le 
Conseil Municipal, pour marquer sa solidarité auprès 
du peuple ukrainien qui fait face à une agression 
militaire sans précédent, a décidé à l’unanimité de 
verser une subvention d’un montant de 1 848,50  € 
(équivalent de 0,50 € / habitant de la Commune) au 
Comité de Jumelage de la commune de BRETEIL 
(Jumelage avec la ville de KWILCZ). 

Cette subvention servira à organiser des actions 
humanitaires au profit des réfugiés ukrainiens. 
Les Communes de Montfort Communauté se sont 
inscrites dans la même logique selon une répartition 
entre les comités de jumelage de BRETEIL et de 
MONTFORT-SUR-MEU.

Patrick LANGLAIS
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Créateur de richesses humaines

02 99 85 99 03 
www.cap-accession.fr
49, mail François Mitterrand 

35000 Rennes

Résidence LES HIRONDELLES

BRETEIL
26 maisons et appartements du T3 au T5

NNOOUUVVEEAAUUTTÉÉ  ÀÀ  BBRREETTEEIILL
PPOOUURR  HHAABBIITTEERR  OOUU  IINNVVEESSTTIIRR

DISPOSITIF

PSLA
Location

Accession

�

*

DISPOSITIF

PLS
investissement 

locatif**

�

UN PROGRAMME MIXTE  

²
Investir dans l’immobilier comporte des risques  * Location Accession sous critères et conditions **PSLA : Location accession, dispositif soumis à critères et conditions -  Renseignements auprès de nos 

conseillères -  Illustration non contractuelle  - Juillet 2020
CAP ACCESSION SCIC SARL - RCS Rennes 452 351 653 00020 Maître d’ouvrage délégué de la SCCV LES NOES DE L'ILLE - Ne pas jeter sur la voie publique

 

POUR HABITER OU INVESTIR 

A seulement 20 minutes à l'Ouest de Rennes, la commune de Breteil 
dispose de tous les services, transports (bus, train), commerces et 
infrastructures souhaités.

Situé dans le quartier du Chesnot, la résidence Les HIRONDELLES se 
compose de 16 maisons T4 et T5 et de 10 appartements T3.

Un jeu de volumes, une alternance de toitures et de matériaux offrent 
une composition rythmée et font des HIRONDELLES un ensemble 
harmonieux s’intégrant parfaitement à son environnement.

Les maisons sont commercialisées en PSLA (Location-Accession) et 
destinées à votre résidence principale. Elles disposent toutes d'un 
jardin, d'un carport et d'une seconde place de stationnement. 

Les 10 appartements sont commercialisés en PLS (Prêt Locatif Social) et 
destinés à l'investissement locatif. Ils disposent d'un accès privatif et 
d'un espace extérieur (terrasse, jardin ou balcon).

DISPOSITIF

PSLA
Location

Accession

�

*

DISPOSITIF

PLS
investissement 

locatif**

�

La Location Accession, dispositif PSLA*

La Location Accession est un dispositif d’accession aidée, sous conditions de ressources qui offre 
de nombreux avantages et vous permet d’acquérir sereinement votre habitation principale.

▲ Prix de vente encadré
▲ TVA réduite à 5,5% (au lieu de 20%)
▲ Exonération de taxe foncière pendant 15 ans
▲ Pas d’appel de fonds pendant la construction
▲ Garanties de rachat et de relogement en cas d’accident de la vie durant 15 ans

L’investissement locatif PLS (Le Prêt Locatif Social)**

Le PLS s’adresse aux investisseurs qui souhaitent acheter un logement pour le mettre en location.
C’est un prêt qui permet de financer les investissements immobiliers locatifs.

▲ Prix d’achat attractif grâce à une TVA réduite à 10%
▲ Exonération de taxe foncière de 15 à 25 ans
▲ Prêt à taux bas indexé sur celui du Livret A, couvrant au minimum 50% du financement total de bien
▲ Locataires ayant droit à l’Aide Personnalisée au Logement (APL)
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Elections législatives
Les élections législatives se 
tiendront les 12 et 19 juin 2022. 
Les bureaux de vote seront 
ouverts de 8h00 à 18h00.

Quels documents présenter 
lors du vote ?
Il faudra obligatoirement 
présenter, le jour du scrutin, un 
titre d’identité avec photo 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 
présentés en cours de validité ou 
périmés depuis moins de 5 ans.

Plus d’infos sur les lettres d’infos 
d’avril et de mai 2022.

Expression :  
paix et logement en crise
La paix nous semblait naturelle. En ouvrant les yeux, 
on ne peut que constater qu’elle n’est pas si naturelle 
et que cette paix est plutôt une lutte de tous les ins-
tants pour faire qu’elle puisse exister. La guerre en 
Ukraine nous le rappelle, comme ce qui se passe en 
Afghanistan, en Irak, en Syrie, en Afrique centrale, et 
dans bien d’autres régions du monde avec les popula-
tions civiles pour victimes.

La paix entre nous, en France, sera aussi un combat 
de ce quinquennat qui démarre. La hausse des prix 
des aliments, du carburant, de l’énergie, des matières 
premières en général, la crise climatique qui est à nos 
portes, le coût de plus en plus lourd du logement alors 
que les salaires stagnent portent en eux des vents 
mauvais. Il va nous falloir trouver des solutions en-
semble et notamment en ce qui concerne le logement 
et les modes de transport. Les communes ont un rôle 
à jouer et nous saurons le rappeler dans notre action 
en tant que minorité. Le logement est un enjeu impor-
tant de notre avenir. Lors du conseil municipal d’avril 
dernier, nous nous sommes abstenus sur un budget 
qui manque d'ambition et de clarté, notamment sur la 
politique du logement.

Heureusement, il y a des germes d’espoir. Et nous te-
nons à saluer les initiatives locales et concrètes pour 
aider la population ukrainienne par exemple. Des fa-
milles ukrainiennes sont ainsi accueillies chez eux par 
des Breteillais ou des habitants du territoire de la 
Communauté de communes. Et le Comité de Jume-
lage Breteil-Kwilcz fait un travail remarquable pour 
soutenir l’effort d’accueil des réfugiés ukrainiens par 
notre commune jumelle de Kwilcz en Pologne : col-
lecte d’argent, collecte de matériel et même achemi-
nement en direct de tout le matériel récolté sur notre 
commune. Merci à Karl son président et à tous les 
membres du Comité de Jumelage !

La construction d’une paix durable passe aussi par les 
liens que nous construisons avec nos voisins et donc 
par les comités de jumelage.

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

Paul MEURICE et Mylène WEBER  
breteilensemble.fr 

contact@breteilensemble

EXPRESSION DÉMOCRATIQUE

Un nouveau site internet accueillant 
et moderne pour Breteil
Le travail de création d’un nouveau portail internet 
de Montfort Communauté a débuté en septembre 
2020. Dans ce cadre, il a été décidé d’en profiter pour 
développer de nouveaux sites pour les communes du 
territoire. Les objectifs sont de mutualiser les coûts 
de développement, les outils, le temps de travail 
et de partager les connaissances. Depuis 2021, un 
travail commun a été engagé pour structurer les 

sites internet de plusieurs communes de Montfort 
Communauté. Le pilotage du projet a été confié 
au cabinet INOVAGORA. Notre but est que chaque 
utilisateur puisse accéder rapidement à l’information 
qu’il recherche. Le site sera donc accessible à tous, 
lisible, facile à lire et fonctionnel courant juin 2022. 
Vous pourrez le découvrir prochainement à l’adresse  
www.breteil.bzh.
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Un contenu 
facilement 
identifiable  
pour tous

Des actualités 
de la commune 
pour vous tenir 
informés

Un agenda des 
fêtes et des 

manifestations 
à Breteil

Des accès 
rapides  

vers les pages 
courantes

Retrouvez l’actualité des communes de Montfort Communauté grâce à la carte interactive

Un moteur 
de recherche 
intelligent

Quatre onglets à cliquer par thématique

L’ARCHITECTURE DU SITE
Après un long travail réalisé par les services 
administratifs de la mairie et les élus, nous offrons 
un site avec de nombreuses informations facilement 
accessibles en 2 clics maximum. Certaines démarches 
pourront être faites directement en ligne pour vous 
faciliter la communication avec la mairie et les acteurs 
de la commune.

LA METHODE DE CONCEPTION
La première étape a été de créer un groupe de travail 
composé d’élus et des membres des personnels 
communaux des 8 communes de la communauté de 
communes. La deuxième étape a été le travail avec 
notre prestataire, INOVAGORA, du design et des 
fonctionnalités des sites avec un cahier des charges 

incluant une charte graphique et un visuel cohérent 
entre les 8 communes et la communauté de communes 
de Montfort, ceci facilitant le passage d’une commune 
à une autre sans dépaysement de l’environnement de 
navigation. L’arborescence, la réalisation du contenu 
a été un travail de longue haleine de la part des élus 
et du personnel administratif qui n’a pas ménagé 
ses efforts dans cette période particulière de Covid. 
Arrive bientôt la mise en service de ce nouvel outil au 
service de la population. Ce site, avec notre nouvelle 
charte graphique et un logo renouvelé associé à un 
graphisme moderne en feront un outil agréable à 
votre usage. Il sera régulièrement mis à jour.

Nous espérons que chacun y trouvera toutes les 
informations qu’il recherche. Bonne navigation !

Christophe BESNARD

Un contenu facilement identifiable pour tous

Une inscription 
à la newsletter 
pour recevoir les 
actualités par 
mail tous les mois

Un site 
répondant  
aux dernières 
normes pour le 
handicap visuel

Un accès 
rapide aux 

partenaires 
institutionnels.  

Plus de 
temps perdu 
inutilement !
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-  Plannings des salles, du matériel et des manifestations.

-  Organisation pour l’accueil de la délégation de Kwilcz à l’occasion du 30ème 

anniversaire de l’entente Bretagne Pologne.

-  Dossier et recherche de financement pour la construction d’un local pour les sports 
de précision.

-  Réécriture du projet éducatif.

-  Projet course nature avec Montfort Communauté.

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

-  Investissements matériels pour le poste de l’animateur jeunesse.

-  Etude sur la réorganisation du centre de loisirs, de l’espace jeunes.

-  Organisation du camp jeunes dans le cadre du jumelage Breteil Kwilcz avec l’arrivée 
de 10 polonais.

Vie associative et jeunesse (+12 ans) 
Participer et s'épanouir

COMMISSION N°1

ÉLU RÉFÉRENT

Yoan AUBERT 
 Adjoint

Les Actions

Urbanisme
-  Lotissement le Chesnot, Tranche 2 Programme Cap Accession « Les Hirondelles ». 

- Travaux de terrassement commencés (maisons de ville). 
-  Réunion de commercialisation en mairie le mardi 26 avril 2022. 

-  Futurs projets. 
-  Quelques contacts avec des aménageurs-constructeurs. 

 - ED Promotion. 
 - Kapalia.

-  Aménagement du centre-bourg projet de ZAC. 
- Lancement de la procédure d'appel d'offre pour le choix du bureau d’études. 
- Examen des candidatures. 
- Audition des candidats.

Assainissement
-  Réunion Saur et ADM Conseil. 
-  Restitution du diagnostic relatif aux eaux parasites.

Action sociale
-  Logement d'urgence. 

 - Début des travaux de remise en état du logement. 
 - Démarches administratives engagées.

Les Actions

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

ÉLUE RÉFÉRENTE

Chantal MANCHON 
Adjointe

COMMISSION N°3

COMMISSION N°4

Communication, citoyenneté  
et égalité des chances 
Partager et coopérer

ÉLU RÉFÉRENT

Eric LECLERC 
Adjoint

-  Préparation et rédaction du Bret’œil et du Breteil Mag’.

-  Programmation des manifestations culturelles à la mairie, dans l’église et aux 
Jardins du Presbytère.

-  Préparation et mise en place du nouveau site internet.

-  Préparation d’un dispositif de budget participatif pour 2023.

-  Préparation d’un dispositif « argent de poche » pour 2023.

- Préparation du projet de transfert de la médiathèque au Presbytère

-  Visite des médiathèques de Landujan, Bédée, Vezin-le-Coquet et Saint-Marc-Le-
Blanc.

Les Actions

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

Entre le mois de février et le mois de mai, les membres de la commission ont travaillé 
sur quatre principaux dossiers :

-  Les Jardins du Presbytère : nous avons accumulé un certain nombre de réunions 
pour continuer à organiser les travaux conjointement avec CUESTA, l’agence 
paysagère ITINERANCE et les services techniques municipaux. En effet, pour que 
les travaux débutent selon le planning retenu et que les entreprises puissent être 
mobilisées cet automne, toutes les tâches doivent être planifiées dès maintenant. 

-  Le Fresne : le tracé du sentier interprétatif a été arrêté et l’animation autour du 
Fresne a continué pour peaufiner la scénarisation du sentier en partenariat avec 
la Maison du Patrimoine de Brocéliande grâce à des financements européens. Par 
ailleurs, l’organisation du festival « Les Effrénés » du 4 juin a mobilisé une partie de 
l’équipe. Enfin, la gestion du Fresne a également nécessité l’organisation de visites 
et de réunions comme pour choisir les essences des arbres qui seront plantés cet 
automne.

-  Les projets durables : la commission a continué de conduire un certain nombre 
de projets durables comme la renaturation de la zone humide des Pinnières, en 
partenariat avec l’EPTB-Eaux et Vilaine, le suivi des actions contre des espèces 
envahissantes ou l’activation du programme Breizh-Bocage.

-  Les commerces : A la suite de la Journée Nationale du Commerce de Proximité 
2021, qui a eu lieu le 8 octobre, Breteil et les communes de Montfort Communauté 
ont été distinguées par l’attribution du label « un sourire ». Cette initiative sera 
reconduite en 2022.

Les Actions

Véronique 
VAN TILBEURGH 

Adjointe

ÉLUE RÉFÉRENTE
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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 de l’agent « responsable des services à la population » au 1er avril 2022.
- Recrutement d’un agent d’accueil, prise de poste au 1er juin 2022.
-  Recrutement d’un responsable des services techniques, prise de poste au 1er juin 

2022.
- Recrutement d’un agent en médiathèque, prise de poste au 1er juin 2022.
- Recrutement d’un agent technique espaces verts, en cours.

Périmètre finances
- Préparation du budget primitif 2022.
- Présentation en commission.

Périmètre travaux
-  Mars 2022, début des travaux de terrassement pour l’implantation des logements 

et habitations de CAP ACCESSION.
-  Réalisation du roadmix sur l’entrée du Chesnot (une malfaçon oblige à reprendre 

4 m2 avant de procéder à sa finalisation par un ponçage).
- Finalisation des cheminements.
- Dernière ligne droite pour la mise en œuvre de Wifi 4 EU.

Les Actions

COMMISSION N°6

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

ÉLUE RÉFÉRENTE

Soizic MOUAZAN 
Adjointe

- Travail sur le budget des écoles et du service jeunesse.

- Participation au conseil d'école élémentaire.

- Participation au conseil d'école maternelle.

- Travail sur le projet éducatif de Breteil.

-  Participation à diverses réunions avec les Francas 35 concernant l'ALSH et le Teen's 
Club.

Les Actions

Agissons pour 
la biodiversité

En se promenant, au détour d’un chemin, chacun de nous 
a pu constater que des Breteillais et des Breteillaises se 

sont déjà engagés dans la préservation de la biodiversité 
en créant des refuges pour les animaux, par exemple, ou 

en laissant en libre évolution une partie de leur jardin. 

L’action municipale contribue également à relever ce 
défi en préservant certains habitats, en renforçant 

les continuités écologiques, en luttant contre les 
espèces envahissantes et, bientôt, en participant à 
la sensibilisation des Breteillais et des Breteillaises 

à la lutte contre l’érosion de la biodiversité.  
Pour cela, en 2022 et 2023, des « chantiers de 

la biodiversité » seront ouverts. Ils sont 
présentés sur la double page suivante.
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Les chantiers de la biodiversité 2022-2023

Les Jardins du Presbytère
Création d’un espace naturel en 
cœur de bourg

Sur la commune
Luttes contre les espèces envahissantes : 
Ragondins, Myriophylle, rats, … 

Exutoire des eaux pluviales
Renaturation de la zone humide

Les Pinnières
Renaturation de la zone humide 

Sur la commune
-  Gestion différenciée 

systématique des espaces verts
- Replantation de haies
-  Extension de l’éco-pâturage

Le Fresne
- Plantation d’arbres
-  Parcelles en culture biologique
- Protection des espèces
-  Création d’un sentier d’interprétation 

du patrimoine
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Les solutions pour les 
propriétaires de chats
-  Il est fortement recommandé de faire stériliser les 

chats alors que leur identification est une obligation 
légale (Art. L 212-10 du code rural). La stérilisation 
des chats et des animaux domestiques présente des 
intérêts en termes de santé, de bien-être animal et 
de préservation de la biodiversité.

-  Il existe des solutions pour limiter la prédation 
des chats comme leur assurer une alimentation 
de qualité et en libre-service, leur offrir des jeux, 
leur empêcher certains passages et, bien-sûr, 
les stériliser. Pour plus de conseils, voir le lien ci-
dessous : https://fetedelanature.com/fil-d-infos/
proprietaires-de-chat  

Le chat :  
Un compagnon exceptionnel à condition de…
La présence d’un chat apporte beaucoup de satisfaction à ses maîtres, mais quelques gestes doivent être res-
pectés pour que la cohabitation avec les autres animaux se passent au mieux.

Les points de vigilance :

-  Le chat est une espèce qui a de grandes capacités de reproduction. Un couple de chats peut, en 4 années, engen-
drer plus de 20 000 descendants dont certains, sans maîtres, seront considérés comme errants (comme dans le 
bourg actuellement).

-  De nombreux chats apprécient de chasser, de temps en temps ou plus quotidiennement, contribuant ainsi à la 
diminution de la petite faune sauvage.

Véronique VAN TILBEURGH



Concert à l'église (AMA) 
Les concerts à l'église Saint-Malo de Breteil ne sont pas en reste avec 
ni plus ni moins que six concerts ont ou auront lieu d'ici la fin juin. 
Ici, le concert de l'AMA (Association de Musiciens Amateurs du Pays 
de Rennes). À venir le 17 juin, le concert de l'association « Mille et une 
notes » et le 18 juin, celui de La Flume.

Expo Philippe Ricaud
Ce jeune retraité de 
Montfort, passionné de photo animalière nous livre à la salle du Conseil un florilège de photos animalières prise sur le territoire de Breteil, Montfort et l'étang de Careil.
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Expo Edmée Le Gall 

Edmée Le Gall, artiste Breteillaise a pu nous faire découvrir 

ses œuvres au cours d'une exposition à la salle du conseil 

durant le mois de mars pour notre plus grand plaisir.

       Expo MAPIE 

MAPIE, une autre de nos talentueuses artistes Breteillaises a 

quant à elle, non seulement fait découvrir son univers aux 

grands, mais aussi à nos petits de l'école privée.
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Expo LEGO
L'association URBAN BREIZH a organisé sa première exposition consacrée à 
l'univers du LEGO. Une belle réussite puisqu'elle aura su réunir près de 1000 
personnes en deux jours venant des alentours et de plus loin, puisque des gens 
de Rennes et de Normandie n'ont pas hésité à faire le déplacement. Vivement la 
deuxième édition en 2023.

   UKRAINE 

Comme vous le savez, malheureusement des événements tragiques se passent 
en Ukraine, avec la guerre qui frappe en Europe. La mairie de Breteil, ainsi que 
Montfort Communauté se sont mobilisés pour une action humanitaire. Breteil plus 
particulièrement en raison de notre jumelage avec la ville de KWILCZ avec qui nous 
sommes jumelé et qui accueille de nombreux réfugiés Ukrainiens.

Nous accueillons régulièrement depuis le mois de mars deux jeunes  

du services civique (Margot et Leby) du SDIS jusqu'au mois d'août en lien avec  

Montfort Communauté. Ils assurent des formations et informations auprès de notre population. Ils ont 

pu rencontrer les enfants de l'école publique et privée, le club des Aînés, ainsi que les services techniques 

et administratifs de la mairie. Ils ont aussi participé à l'action humanitaire pour l'Ukraine.
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Actions de Parent(hèse) Famille
Le centre de loisirs éducatives - Les Francas 
Le centre de loisirs est ouvert du vendredi 8 juillet 2022 au vendredi 29 juillet 2022. Le centre de loisirs est fermé 
du lundi 1er août au vendredi 19 août inclus. La réouverture se fera le lundi 22 août 2022. L’ensemble des enfants 
(maternelles et élémentaires) sera accueilli au même endroit dans les locaux du périscolaire (sauf protocole covid 
renforcé). Pour inscrire, vous pouvez envoyer un mail à l’adresse suivante : enfance.breteil@lesfrancas.bzh. Nous 
avons hâte de vous accueillir pour proposer aux enfants différentes activités, sorties et surtout de belles vacances !

Le TEEN’S CLUB réouvre ses portes
pas besoin d’attendre l’été !
Le TEEN’S CLUB, c’est quoi ? Le TEEN’S CLUB accueille les jeunes à partir du CM1 jusqu’en 5ème. Il se situe au sein 
de l’école publique des Trois Rivières dans la salle multi-activités. La structure est ouverte tous les mercredis 
après-midi de 13h30 à 18h et sur projet les vendredis et samedis. La structure est également ouverte pendant les 
périodes de vacances de 10h à 12h puis de 13h30 à 18h. Jérôme Launois, nouvellement arrivé sur la commune, 
propose de vous rencontrer afin de vous accompagner sur vos projets et vos envies d’activités. Il sera force de 
propositions afin d’animer vos temps libres. Pour s’inscrire, deux solutions s’offrent à vous, via le centre de loisirs 
avec la prise en charge des repas, sinon vous pouvez vous rendre directement sur place. Pour avoir des informa-
tions supplémentaires sur le Teen’s Club, vous pouvez adresser vos questions sur les adresses mails suivantes : 
enfance.breteil@lesfrancas.bzh et ronan.nivol@lesfrancas.bzh.

Alix, accompagnateur des projets des jeunes
Vous l’avez déjà sûrement aperçue déambuler dans la commune. Il va à la rencontre des jeunes avec l’intention 
d’échanger avec eux sur leurs aspirations du moment, de l’envie de départ en séjour à la participation à un projet 
sur le territoire. Alix, propose différentes animations (sportives, culturelles…).  Sans espace dédié, il a pour mis-
sion principale d’animer l’espace public, d’accompagner les projets des jeunes, de développer le partenariat local 
autour de la jeunesse et proposer à la jeunesse de participer à la vie locale. Il a en effet accès à différents espaces 
communaux comme le gymnase, la salle polyvalente, les salles de l’Unisson, etc...

Depuis qu’il est présent sur la commune, avec les Francas, il expérimente des démarches d’éducation populaire 
avec et pour les jeunes de la commune. Cette démarche a déjà fait émerger quelques projets, notamment :
-  l’aménagement d’un lieu avec la construction d’un abri en palette et terre crue, ainsi que du mobilier en palette 

fait avec, pour et par les jeunes, accompagné d’un habitant 
spécialiste de la maçonnerie en terre crue,

-  un départ en séjour entre amis,
-  un projet autour de la pêche, avec pour le moment des sorties 

pêche (le vendredi 17 juin, pêche à la carpe de nuit organisée 
avec la maison de la pêche). Un séjour bivouac, vélo, pêche fin 
juillet. Et nous sommes à la recherche de possibilités de pêche 
sur la commune…

Cet été, il va proposer, en plus de sorties, activités, et anima-
tions :
-  l’accueil de jeunes Polonais dans le cadre du jumelage avec 

Kwilcz,
-  un séjour bivouac vélo pêche.

Contact : Alix PEZERON - Port. : 07 56 36 99 15
Mail : jeunesse.breteil@lesfrancas.bzh
Snapchat : Alix Francas Breteil
Instagram : Alix Francas Breteil
Facebook : Alix Francas

Ecole de Musique du Pays de Brocéliande

L’Ecole de Musique du Pays de Brocéliande est un éta-
blissement d’enseignement musical agréé par l’Etat, 
qui compte 470 élèves et 25 enseignants. Service 
public géré par un Syndicat Mixte Intercommunal re-
groupant les communautés de communes de St-Méen 
Montauban et Montfort Communauté, l’EMPB est un 
outil de promotion de la culture musicale.

Ayant pour objectif de rendre la pratique artistique et 
culturelle accessible au plus grand nombre, sa voca-
tion est de former des musiciens amateurs afin qu’ils 
puissent contribuer au rayonnement culturel du terri-
toire, grâce à une saison culturelle riche et variée et à 
de nombreux partenariats. Divers parcours et forma-
tions sont proposés selon les âges et les aspirations :
-  découverte musicale dès 4 ans (sensibilisation à 

l’univers sonore par l’écoute, le rythme, l’utilisation 
de petites percussions, chansons, découverte des 
instruments),

-  différents parcours  dès 7 ans comprenant des cours 

d’instruments, de formation musicale et des pra-
tiques d’ensemble.

Les instruments enseignés sont nombreux (accor-
déons diatonique et chromatique, flûte traversière, 
contrebasse, guitare, violon, batterie, clarinette, trom-
pette…), tout comme les pratiques d’ensemble (mu-
siques actuelles amplifiées, ensemble de jazz, musiques 
traditionnelles, ensemble à cordes, harmonie, cho-
rale…). Les cours sont dispensés sur les sites de Mon-
tauban-de-Bretagne et de Montfort-sur-Meu ; l’école 
propose également des cours de découverte musicale 
à Saint-Méen-Le-Grand. Les nouveaux élèves pourront 
s’inscrire du 13 juin au 6 juillet 2022.

Portes ouvertes :
Semaine du lundi 20 au vendredi 24 juin 2022 – sites 
de Montauban-de-Bretagne et de Montfort-sur-Meu.

Permanences :
-  Saint-Méen-Le-Grand : le samedi 18 juin 2022 de 10h 

à 12h.
-  Montfort-sur-Meu : le mercredi 22 juin 2022 de 14h à 

18h et le vendredi 24 juin 2022 de 16h à 19h.
-  Montauban-de-Bretagne : aux horaires d’ouverture 

du secrétariat, le vendredi 24 juin 2022 jusqu’à 19h 
et le samedi 25 juin 2022 de 10h à 12h.

Renseignements auprès du secrétariat
1 rue du Dr Druais à Montauban-de-Bretagne
02 99 06 60 54 - contact@empb.fr - www.empb.fr
lundi et vendredi : 14h à 18h
mardi et jeudi : 9h30 à 12h30 - 14h à 18h
mercredi : 9h30 à 12h30 - 14h à 19h

La classe voile et nature des CM
Les jeudis 10, 17, 24 et 31 mars 2022
Durant cette 4ème période, les CM ont pu bénéficier de 
4 jours de stage au centre VENT de Trémelin (Iffendic). 
Les élèves ont appris :
-  à écouter les consignes pour pouvoir être autonomes 

sur le catamaran, 
- à coopérer pour réussir à naviguer,

- à observer l’environnement et à le questionner,
-  à utiliser les mots justes pour présenter les décou-

vertes effectuées,
-  à utiliser différents outils pour chercher des infor-

mations,
- à devenir plus autonomes, à vivre ensemble.
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Le FCBT recrute des joueurs pour sa section loisir
La section loisir est dédiée aux sportifs qui 
souhaitent pratiquer le football sans la 
contrainte de la compétition, dans la bonne 
humeur et la convivialité. Elle est ouverte au 
plus de 18 ans. Il y a une séance par semaine 
le dimanche matin de 10h00 à 12h00 sous 
forme de match entre membres et aussi en 
extérieur occasionnellement. Du 1er avril au 
30 juin 2022, une séance découverte est pro-
posée pour découvrir le foot loisir et l’équipe.

Maintenant à vous de jouer, venez nombreux ! 
Si vous êtes intéressé(e)s il suffit de contacter  
Kévin Marrec au 06.09.85.42.48.

Yalla Raqasa
L'association Yalla Raqasa vous 
propose un spectacle de danse 
orientale à la salle de l'avant-scène 
à Montfort-sur-Meu le samedi 11 
juin 2022 à 20h30. Venez partager 
ce moment et découvrir nos dan-
seuses. 

Redek
Le samedi 26 février 2022, le Redek à Breteil a organi-
sé une rencontre inter-club d'athlétisme pour la caté-
gorie Eveil Athlé (6-9 ans). Première rencontre depuis 
mars 2020 pour le secteur Ouest de l’Ille-et-Vilaine. Ce 
sont 80 enfants représentant les clubs du COP Pacé, 
Ouest Athlétisme de Chavagne, la Tour d’Auvergne 
et la Garnison de Rennes qui ont été accueillis par le 
Redek à Breteil. C'est sous un ciel bleu et beau soleil, 
après un échauffement commun que les équipes ont 
été constituées (une équipe est mixte et composée 

d'enfants de chaque club). Saut en longueur, endu-
rance, sprint, lancer de javelot, lancer de vortex pré-
cision, lancer de médecine ball, saut en croix, saut de 
grenouille et déplacement d'objets étaient au pro-
gramme. Après 1h30 d'effort et un petit en-cas, nos 
jeunes athlètes sont rentrés, heureux d'avoir retrouvé 
l'ambiance des compétitions. Le président du Redek, 
André MENGUY et le bureau remercient les parents et 
les poussins du club pour leur engagement qui a per-
mis de réaliser cette magnifique matinée d’athlétisme.

Comité de jumelage Breteil-Kwilcz
Pendant presque deux années, toutes nos activités 
ont été stoppées, il nous faut à présent reprendre et 
continuer à être le trait d’union entre nous tous, ha-
bitants de Breteil, de nous inviter au voyage avec nos 
amis Polonais de Kwilcz, voyage culturel, rencontres 
citoyennes…

Dans le cadre de nos échanges et de notre collabora-
tion avec la ville Polonaise de Kwilcz, jumelée depuis 
plus de 25 ans, trois projets principaux vont être les 
marqueurs de l’année 2022.

D’une part, l’invitation et la réception d’une déléga-
tion de notre ville jumelle Polonaise, à l’occasion d’un 
séjour qui va avoir lieu du 11 au 18 juillet 2022, d’autre 
part la réception de 10 jeunes Polonais âgés de 13 à 
15 ans à l’occasion de la suite du camp jeunes de l’été 
2019, où 10 jeunes de Breteil sont allés passer une se-
maine en Pologne, chez nos amis de Kwilcz, et enfin 
la célébration du 30ème anniversaire de l’association 
Bretagne – Pologne, qui aura lieu du 15 au 17 juillet 
2022, sachant que la journée du dimanche 17 juillet se 
déroulera sur le territoire de Montfort Communauté.

Les principaux objectifs de ces projets sont les suivants :
-  Mise en place et organisation d’un séjour d’une délé-

gation d’habitants de Kwilcz, dans le cadre de notre 
jumelage existant depuis plus de 25 ans, du 11 au 18 
juillet à Breteil. Les objectifs sont divers, tels que le 
renforcement de notre coopération, le développe-
ment de nos solidarités et amitiés réciproques, la dé-
couverte d’une culture européenne, la programma-
tion de futurs échanges culturels, la pérennisation et 
la mise en perspective de nos valeurs communes…

-  Sur la période allant du 12 au 19 juillet 2022 : sé-
jour d’une délégation de 10 jeunes Polonais (âgés 
de 13 à 15 ans, ainsi que 2 adultes encadrants) afin 
de concrétiser nos échanges axés sur la culture et la 
jeunesse. Rencontre avec des partenaires locaux et 
communautaires, les associations culturelles et de 
jeunesse, les lieux et richesse du patrimoine de la 
Bretagne, moments conviviaux et festifs, développe-
ment et continuité de projets avec les écoles…

-  Du 15 au 17 juillet 2022 : célébration du 30ème anni-
versaire de l’association Bretagne – Pologne, avec 

l’ensemble des comités de jumelages Bretons liés 
avec la Pologne avec leurs délégations de villes ju-
melles respectives.

Les journées des 15 et 16 juillet seront organisées au 
travers de conférences, ateliers thématiques, tables 
rondes… ainsi que de moments liés à des visites du 
patrimoine et de l’économie Bretonne.

La journée du 17 juillet sera quant à elle empreinte de 
festivité et de convivialité avec tous les participants 
des communes Bretonnes et Polonaises, elle se dérou-
lera à Montfort.

De plus, nous continuons à marquer notre vie associa-
tive à travers les manifestations suivantes :
-  Organisation à Breteil d’une soirée franco-polonaise 

avec les Polonais, habitants de Breteil et les com-
munes environnantes (septembre 2022).

-  Rencontres et échanges avec les membres du collec-
tif Bretagne-Pologne et les comités de jumelage bre-
tons en lien avec la Pologne.

-  Participation à diverses manifestations des autres 
comités de jumelage de Montfort Communauté. 
Organisation d’une journée inter-comités avec les 
comités de jumelage de Montfort et Pleumeleuc en 
septembre 2022.

Pour le Comité de Jumelage
Karl DURAND
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LES JARDINS DU PRESBYTÈRE

Amicale des Retraités

Après 2 ans d'isolement, nous sommes allés le jeu-
di 28 avril dernier à Saint Quay-Portrieux (salle des 
Congrès). Nous avons passé une bonne journée avec 
un bon repas dansant animé par Yannick Sourdin (l’ac-

cordéoniste). A la fin du repas, certains ont dansé 
jusqu'au retour à 18h, d'autres se sont promenés au 
bord de la mer ou ont joué à la belote. Enfin, un petit 
tour au casino dans une très bonne ambiance.

CATM - Citoyens de la Paix
8 mai, une commémoration digne

Les anciens combattants, les ci-
toyens de la paix et les membres 
de la municipalité ainsi que de 
nombreux Breteillais se sont re-
trouvés après la cérémonie reli-
gieuse, au Monument aux Morts 
pour célébrer le 77ème anniver-
saire de l’armistice de 1945 et 
honorer les Breteillais morts pour 
la France au cours de la seconde 
guerre mondiale. La cérémonie 
était dirigée par Yoan Aubert, 1er 
Adjoint. La lecture du message de 
Mme la Ministre des Armées par 
Mme la Maire Isabelle Ozoux, la 
lecture du message de l’UFAC par 
le président des Anciens Combat-
tants Louis Lemaitre. Le dépôt de 
gerbe par un jeune volontaire du 
service civil. La cérémonie s’est 
terminée par la marseillaise et 
l’Hymne européen  « l’hymne à la 
joie » et un moment de conviviali-
té à la mairie.

Les jardins ont besoin de vous  
pour réaliser un Kit Festif !
-  Natalia Grabundzija et Cuesta proposent des ateliers participatifs pour réaliser des guirlandes et des nappes. 

L’objectif est de donner un air fête aux jardins lors d’évènements organisés par les associations ou les habitants. 
Ce kit festif serait ensuite mis à la disposition des organisateurs.

-  Ateliers à venir : le 11 juin 2022 à partir de 14h avec Alice Michel pour réfléchir aux mots des Jardins qui seront 
ensuite apposés sur les nappes (atelier à la médiathèque). Puis, un dernier atelier (avec Natalia Grabundzija) 
aura également lieu en juin pour finaliser ce kit. La date sera retenue avec les participants. Merci de s’inscrire à 
la mairie par téléphone ou mail (accueil@breteil.fr) 

Collecte des bacs jaunes
Mardi 14 juin 2022

Mardi 28 juin 2022

Mardi 12 juillet 2022

Mardi 26 juillet 2022

Mardi 9 août 2022

Mardi 23 août 2022

Mardi 6 septembre 2022

Mardi 20 septembre 2022

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.
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Tables, bancs, arbres 
(dont fruitiers)

Esplanade

Banc 
circulaire

Jeux pour enfants en matériaux naturels 

1

3

3 îlots de végétation en libre évolution

1

3

2

1

3

2

2

Ponton et mare avec rampe d’accès PMR

Demain, les Jardins du Presbytère !
Suite aux ateliers participatifs débutés en avril 2021 et auxquels ont participé de nombreux Breteillais et Bre-
teillaises, voici la première tranche des aménagements dont les travaux débuteront cet automne. Seule la partie 
centrale des jardins sera aménagée cette année en raison des deux futurs chantiers qui occuperont les parties 
nord et ouest de cet espace (la médiathèque-tiers lieux et un petit collectif). Avant cela, d’autres travaux suivront 
en 2023 : un abri-scène, un jardin partagé et un barbecue. 

Ces jardins sont aménagés pour favoriser les rencontres et la présence de la nature en plein cœur de bourg. Ainsi, 
près du presbytère, la végétalisation sera très ordonnée pour aller vers des parties plus sauvages au sud. 
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Mix ton été À la journée et/ou en séjour, pendant le mois de juillet, les 11-17 ans ont 
leur programme dédié. Du numérique, du sport ou de la culture, pour 

en profiter, il suffit de s’inscrire depuis le 21 mai dernier, dans la limite des places disponibles. Plus d’infos :  
www.montfortcommunaute.bzh.
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Soutenir 
la consommation 

locale

Conforter les infrastructures 
et services enfance/jeunesse

Impliquer 
les jeunes

Rénover
 le patrimoine

Adapter 
les équipements

 sports/culture/loisirs

Accompagner 
les entreprises

Faciliter l’accès 
à l’emploi local

Garantir
 les services 
de soins

S’engager dans la prévention santé

Encourager le recyclage

Préserver 
la biodiversité

Proposer 
un tourisme
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ADAPTER 
LE TERRITOIRE 

AUX CHANGEMENTS
RENFORCER

 L’ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE

PROPOSER 
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POUR TOUS

LES 3 grandes directions  
du projet de territoire de Montfort Communauté
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Réduire son impact
 sur l’environnement

Se déplacer 
mieux 

et moins

Économiser l’énergie

Produire de 
l’énergie

Assurer 
l’approvisionnement 
en eau

Réduire 
les déchets

Développer 
et faciliter 
l’accès au 
numérique

2 3
LA TRANSITION 

ÉCOLOGIQUE

LA DYNAMIQUE
ÉCONOMIQUE

LE BIEN-VIVRE
ENSEMBLE

1

Un pied dans demain : 
les trois grandes directions de 
Montfort Communauté
Avec son projet de territoire, Montfort Communauté met un pied dans demain en sui-
vant trois grandes directions : la transition écologique, la dynamique économique, le 
bien-vivre ensemble. Plus d’infos : https://www.montfortcommunaute.bzh/actua-
lite/un-pied-dans-de-main-les-3-grandes-directions-de-montfort-communaute/.

Financer une reconversion 
professionnelle
Les demandes concernant la reconversion professionnelle n’ont jamais été aussi nombreuses « Avec l’épidé-
mie de COVID, certains salariés ont perdu leur emploi mais surtout beaucoup s’interrogent sur leur métier, 
leurs missions et leur avenir… » expliquent les conseillères du Point Accueil Emploi de Montfort Communauté. 
Entre quête de sens, soif de nouveaux horizons ou impératif économique, les demandes concernant la forma-
tion professionnelle se sont multipliées ces derniers mois. 

C’est pourquoi le service communautaire accueille des permanences de la Région Bretagne.L’occasion de 
connaître ses droits à la formation et d’évaluer les possibilités de financement dans le panel mis en place par 
la collectivité bretonne. Si le projet n’en est qu’à ses prémices, le mieux est de prendre un premier rendez-vous 
préalable avec l’une des conseillères du PAE. 

Permanence de la Région Bretagne : Mardi 28 juin 2022 de 9h à 12h. 
Sur rendez-vous auprès du PAE : 02 99 09 25 69

En   En partenariat avec : 
  Montfort Communauté – 4 place du Tribunal – 35160 Montfort-sur-Meu  

Tél.  

UN PROJET DE FORMATION 
PROFESSIONNELLE ? 

Nous vous accueillons pour répondre à vos questions 
et vous informer sur les financements proposés par 

la Région Bretagne. 

Permanences : 

Mardi 28 juin 2022 - 9h 12h 

PAE Montfort Communauté

Prenez Rendez-Vous : 

Tél. 02 99 09 25 69 

: 
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Josianne, SAUVAGE par nature

Avec Josianne SAUVAGE-HANIB, ne pensez pas 
chasser le naturel : on y revient toujours. Née à Ver-
sailles, cette physicienne de formation (Licence et 
Maîtrise Physique Paris Orsay, DESS Informatique à 
Rennes 1) s’installe en famille aux abords du Fresne 
en 1990. « Nous arrivions des Côtes d’Armor, où mon 
conjoint dirigeait un cabinet vétérinaire avec ses as-
sociés. J’étais sa collaboratrice. » 

Josianne reprend alors l’enseignement : physique 
pour les lycéens, biophysique pour les étudiants de 
1ère année Médecine. « Les sciences du vivant me 
fascinent. Mais avoir le nez dans les formules, c’est 
desséchant. J’ai besoin du contact avec le vivant. »

Aussi s’investit-elle dès 1995 au C.I.E.L.E, Centre 
d’Information sur l’Energie et l’Environnement, à 
présent disparu. Aujourd’hui administratrice et tré-
sorière de la Ligue pour la Protection des Oiseaux 
depuis sa création en 2019, Josianne représente la 
LPO au sein de l’Agence Bretonne de la Biodiversi-
té. « Créée en 2020 à la demande de la Région et 
de l’Office Français de la Biodiversité, celle-ci encou-
rage la reconquête de la biodiversité via la restau-
ration des milieux terrestres, aquatiques et marins, 
mettant notamment en relation porteurs de projets 
& financeurs.»

Infatigable Josianne. En Janvier, l’Assemblée Bre-
tonne de l’Eau a vu le jour. Qui est membre du CA ? 
Gagné. « C’est un lieu de réflexion dégagé de l’in-
tendance. L’enjeu ? Répondre à la raréfaction de 
cette ressource et au problème de qualité. On croit 
la région riche en eau, mais au vu du réchauffement 

climatique et de l’augmentation de la population 
bretonne, estimée à +10% en 2040, il est urgent 
d’anticiper l’avenir.»

Administratrice du Réseau Éducation à l’Environ-
nement en Bretagne, qui entend sensibiliser la jeu-
nesse à la Biodiversité (stages, camps de vacances…), 
et dont le CPIE de Brocéliande est membre, elle re-
connaît : « C’est beaucoup de travail. Mais si capti-
vant ! »

Plus concrètement, Josianne est engagée sur le ter-
rain comme bénévole du Groupe « Faune en Détresse 
(FED) » de la LPO Bretagne et s’occupe plus particu-
lièrement de la préservation des Hérissons, espèce 
menacée à court terme. Suppression des haies et 
talus, abattage des arbres en période de nidifica-
tion : autant d’impacts sur l’environnement initial de 
l’animal sauvage (mammifère ou oiseau). « De fait, 
il se rapproche de la ville. Le soir, on peut croiser 
un hérisson et sa famille, baguenaudant sur notre 
gazon, sans imaginer qu’il est en voie d’extinction. 
Alors qu’il arpente les lotissements à défaut d’un 
habitat naturel ! Aussi est-il conseillé de laisser un 
petit passage entre les jardins mitoyens et, dans un 
coin calme, un tas de branches, des feuilles, une sou-
coupe d’eau surtout en période sèche. Jamais de lait 
! Le hérisson hiberne à partir de Novembre. Début 
Mars, les messieurs sortent. Un mois plus tard, vient 
le tour des dames. » 

6500 appels par an. C’est le nombre de signalements 
d’animaux en détresse sur la ligne FED de la LPO, rien 
que pour l’Ille-et-Vilaine ! « Nous manquons cruelle-
ment d’un Centre de soins (CDS) en Ille-et-Vilaine. 
L’urbanisation réduit l’espace naturel. Ajoutée aux 
canicules et autres dangers, ceci explique que les 
promeneurs rencontrent de plus en plus d’animaux 
en situation de péril. Les sollicitations de plus en 
plus nombreuses ».

En 2020, la Région et la LPO ont confirmé via une 
étude ce  besoin. Un projet de création de CDS de 
la faune en détresse est à l’étude. « On y travaille 
sérieusement ! » 

Ce 4 Juin, avant les notes techno-dub des ÉFFRÉNÉS, 
le Fresne accueillera un village éphémère dédié à la 
Biodiversité, Sentier Découverte à l’appui. La LPO 
aura son stand. Josianne sera de la partie. Infati-
gable, on vous dit. Ajoutez ses 2 mandats en tant que 
conseillère, (2008- 2020). Vous aurez une idée des 
ressources que la créature cache sous sa crinière.

Bruno MERLIN
https://biodiversite.bzh/

https://www.lpo.fr/ 
 www.herisson.bzh 

Des écogestes pour consommer 
moins d’emballages en plastique
Comme vous le savez, depuis le 1er mars dernier, tous les emballages en plastique se trient dans votre poubelle 
jaune ! C’est un vrai progrès environnemental, mais le meilleur déchet reste toujours celui que l’on ne produit 
pas ! Et en matière d’emballages, on en a souvent plus qu’il n’en faut… alors voici quelques astuces pour ré-
duire le volume de vos emballages.

Eviter les produits suremballés
Les emballages remplissent plusieurs fonctions. Mais n’oublions pas que c’est le produit que 
nous consommons, et non l’emballage ! De plus, certains produits sont suremballés et né-
cessitent que l’on retire 2, 3 ou 4 emballages alors qu’un seul suffirait. Entre 2 produits com-
parables, chacun d’entre nous peut choisir celui qui aura nécessité le moins d’emballages et 
ainsi éviter que la poubelle ne se remplisse de déchets inutiles. Il est aussi parfois possible de 
privilégier des éco-recharges ou des produits concentrés.

Boire l’eau du robinet
Voici une habitude qui réduira drastiquement le volume de votre bac jaune : consommer l’eau 
du robinet. Vous ferez de grosses économies (l’eau du robinet est au moins 100 fois moins 
chère que l’eau en bouteille) et vous éviterez la production de plastique et des kilomètres 
de transports inutiles. Et si vous trouvez que votre eau a un mauvais goût, laissez-la décanter 
quelques heures dans une carafe.

Acheter en vrac
Si vous le pouvez, privilégiez le vrac pour vos courses. Prenez l’habitude de prendre quelques 
sacs à vrac que vous pouvez acheter ou fabriquer vous-même. A la maison, il suffit d’investir 
dans l’achat de quelques bocaux ou d’utiliser des bocaux de récupération pour conserver vos 
pâtes, riz et semoule !



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 de 9h à 12h 

(uniquement pour les formalités courantes)
•  Prochaines permanences : les 4 et 18 juin 2022,  

le 2 juillet 2022, les 3 et 17 septembre 2022)

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 9h30 à 12h

C.A.F. - 3230 (Caisse d'Allocations Familiales)

  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 112

• 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


