Lettre mensuelle
d’informations municipales
JUILLET - AOÛT 2022
JUILLE
N°34
Mairie de Breteil - 13, rue de Montfort 35160 BRETEIL
Tél. : 02 99 06 01 01 - Mail : mairie@breteil.fr - Site internet : www.breteil.bzh

AGENDA DES
MANIFESTATIONS
CULTURELLES ET SPORTIVES
•

Dimanche 3 juillet 2022 :
- Kermesse organisée par l'APEL de l'Ecole
Notre Dame aux Jardins du Presbytère à
partir de 14h00.
- Repas des bénévoles de l'Amicale Laïque à
la salle polyvalente à 11h30.

•

Mercredi 6 juillet 2022 :
- Repas et jeux de l'Amicale des retraités à
13h30 à la salle polyvalente.
- Festi’livre toute la journée au lac de
Trémelin.

•

Samedi 9 juillet 2022 de 10h00 à 23h00
et dimanche 10 juillet 2022
de 10h00 à 19h00 :
- Marché Médiéval au Fresne, organisé par
le Comité des Fêtes.
- Feu d'artifice le samedi à 23h00 au Fresne.

•

Mercredi 20 juillet 2022 à 10h30 :
Histoires en balade pour les 0/3 ans aux
Jardins du Presbytère, organisé par la
médiathèque.

INFOS COMMUNALES
Le département d’Ille-et-Vilaine
placé en état de vigilance
sécheresse
En raison d’un déficit pluviométrique,
l’ensemble du département de l’Illeet-Vilaine est placé en état de vigilance
sécheresse. Chacun est appelé à la
vigilance dans sa consommation en
eau, quelle que soit son origine.
Les mesures d’interdiction visent les
usages suivants :
• L’arrosage des pelouses, massifs
floraux ou arbustifs de 8h à 20h,
• La vidange et le remplissage des
piscines familiales et collectives privées
(de plus d’1m3),
• Le nettoyage des voitures, bateaux
et dispositifs mobiles hors stations
de lavage, ainsi que le nettoyage des
terrasses, façades, murs, escaliers et
toitures.

•

Jeudi 21 juillet 2022 à 15h00 :
Ciné-goûter à la médiathèque pour les
6 ans et plus.
Mercredi 17 août 2022 à 13h30 :
Repas et jeux de l'Amicale des retraités à la
salle polyvalente.
Samedi 3 septembre de 10h00
à 12h30 :
Forum des associations à la Salle des Sports.

•

Samedi 17 septembre :
- Fête des Jardins du Presbytère avec
expositions, jeux, concert et restauration.
- Fête de l'ABTT à la salle polyvalente à
14h00 pour leur 40ème anniversaire.

Recensement militaire
Les jeunes nés en juillet - août - septembre
2006 sont priés de se présenter en mairie
pour se faire recenser à compter de
leur date d’anniversaire. Pour rappel, le
recensement doit se faire dans les trois
mois qui suivent les 16 ans.
Apportez le livret de famille ainsi que la
carte d’identité ou le passeport du mineur.

Dans le cadre du plan canicule, 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.

Travaux sur réseau électrique

•
•

Registre canicule

Signaler un nid de frelons
asiatiques
Pour protéger la biodiversité et les
abeilles : la commune et Montfort
Communauté financent la destruction
des nids de frelons asiatiques.
Comment signaler un nid de frelons
asiatiques ?
• Étape 1 : Je repère un nid : je
préviens ma mairie et si possible,
j'envoie une photo par mail.
• Étape 2 : Un référent communal
se déplace pour identifier l’espèce et
contacte la FGDON (Fédération des
Groupements de Défense contre les
Organismes Nuisibles).
• Étape 3 : La FGDON fait directement
le lien avec l’entreprise habilitée
pour la destruction des nids sur notre
commune.
• Étape 4 : L’entreprise vous
recontacte pour fixer un rendez-vous.
• Étape 5 : L’entreprise intervient,
sans vous facturer.
Attention : la commune accepte de
financer les destructions de nids de
frelons asiatiques à condition de
respecter le protocole d’identification
préalable.

L’entreprise SMPT réalise des travaux
d’extension de réseau électrique et
extension HTA à hauteur du lieu-dit La
Touche Parthenay jusqu’au 30 juillet.
Un empiétement sur la chaussée est
effectué. La circulation se fait de
manière alternée par des feux tricolores
et la vitesse est limitée à 30 km/h. Il est
interdit de doubler et de stationner.

Interventions des
ambassadrices de l'eau
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 jusqu’à
fin décembre 2022. Leur mission :
aller à la rencontre des habitants en
porte-à-porte pour les sensibiliser aux
économies d’eau et promouvoir l’eau
du robinet.
Ci-dessous les dates de leurs prochaines
visites sur la commune :
Mercredi 6 juillet - Mardi 19 juillet Mercredi 27 juillet - Jeudi 4 août - Mardi
16 août - Mercredi 24 août - Jeudi 1er
septembre
Plus d’informations :
Mail : amba s s a d e u r - e c o d o @
e b r -collectivite.fr
06 11 70 81 92
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MÉDIATHÈQUE « LA CÉDILLE »
L’été, il y a toujours une médiathèque ouverte dans le réseau Avélia !
La médiathèque sera fermée au public du 6 au 16 juillet inclus.
À partir du mardi 19 juillet, nous vous accueillons avec des horaires adaptés pour les vacances :
Mardi de 14h30 à 17h30
Mercredi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30
Jeudi fermé au public
Vendredi de 14h30 à 17h30
Samedi de 10h à 13h

Horaires valables jusqu’au 31 août 2022
inclus.
Plus d'informations sur le site de Montfort
Communauté, rubrique Mes Loisirs / Culture

Au programme cet été : On part en livre !
Du 1er juillet au 24 août

Mercredi 6 juillet

EXPOSITION : « Pirouettes de
papier », de Fabrice Mondejar

Le réseau des médiathèques vous invite à
son Festi’livre !

Plongez dans un univers féérique
et des histoires à rêver les
yeux ouverts au travers des
illustrations en papier découpé de
l’auteur.
Gratuit, accès libre aux heures
d’ouverture de la médiathèque.

Des ateliers, des rencontres avec des
illustrateurs jeunesse et bien plus encore,
toute la journée au bord du lac de Trémelin.
Gratuit, réservation conseillée pour les
ateliers.
À cette occasion, les médiathèques du
réseau seront exceptionnellement fermées.

Jeudi 21 juillet à 15h00

Mercredi 20 juillet à 10h30

Ciné-goûter (à partir de 6 ans)

Histoires en balade pour les tout-petits (0/3 ans)

Programme disponible à la médiathèque. Gratuit,
réservation conseillée.

Dans les jardins du presbytère. Gratuit.

La Cédille au city
Pour bien démarrer les vacances, Alix des Francas et Laurence de la médiathèque vous donnent rendez-vous le vendredi 8 juillet à partir de
15h00 au City stade.
stade La médiathèque installe un espace cosy le temps d’un après-midi. Venez découvrir les trésors de la Cédille autour d’un
moment convivial et ludique ! Au programme : des mangas, des BD, des jeux, des quizz, un goûter, des surprises... !

ÉTÉ ET VOISINAGE
C’est l’été, les vacances approchent, le soleil est bien présent, l’heure est aux soirées entre amis, au jardinage et aux
travaux de bricolage.
Le respect du voisinage est primordial pour la bonne entente et un quotidien dans la tranquillité et la paisibilité.
Un arrêté préfectoral réglemente les bruits de voisinage, et notamment l’article 10 qui stipule que « les travaux de
bricolage et jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour
le voisinage […] sont interdits tous les jours de 20h00 à 8h00. »
Par ailleurs, l’utilisation de canon effaroucheur est strictement interdite entre 22h00 et 7h00 ainsi que les dimanches
et jours fériés. En outre, pour une efficacité optimum du dispositif, il faut attendre 10 à 20 minutes entre chaque
détonation.

COMMUNIQUÉS DE MONTFORT COMMUNAUTÉ
C’est le retour des Mercredis du Lac !
Tous les mercredis en juillet et août retrouvez des spectacles, concert et du ciné plein-air
au bord du Lac de Trémelin. Les spectacles débutent à 19h (sauf le ciné plein-air à 21h30).
Profitez-en c’est 100% gratuit !
Mercredi 6 juillet à 17h - Spectacle jeunesse avec Le Cabaret Magique
Mercredi 6 juillet à 19h - L'orchestre du Pays Pourpré
Mercredi 13 juillet à 19h - Concert avec le Bal Floc'h
Mercredi 20 juillet à 19h - Concert avec la Route des Airs
Mercredi 27 juillet à 19h - Spectacle avec The Vox Machina Full Show
Mercredi 3 août à 19h - Concert et contes avec Patrick Ewen
Mercredi 10 août à 19h - Concert avec les Booboo'z All Stars
Mercredi 17 août à 21h - Ciné Plein-air avec le film "Donne Moi des ailes" de Nicolas Vanier
Mercredi 24 août à 19h - Concert avec Hic
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NAVET’O LAC
Montfort Communauté propose de nouveau cet été un service de navette gratuit qui
sera assuré par les autocars Cottin. Elle sera destinée aux habitants des communes
d’Iffendic, de Montfort, de Bédée, de Pleumeleuc, de Breteil et de Talensac, pour se
rendre au Lac de Trémelin à Iffendic.
Le service de navette sera proposé du 6 juillet au 31 août 2022 tous les jours pour
permettre aux habitants non véhiculés et aux plus jeunes de venir profiter du Lac de
Trémelin.
Cet été, la réservation ne sera pas nécessaire, les usagers se présenteront aux arrêts
BreizhGo, aux horaires et lieux indiqués sur le flyer (ci-contre).
Le soir, le rendez-vous est fixé à 18h au parking 2 de Trémelin pour le retour dans les
communes, seuls les arrêts demandés en montant dans la navette seront desservis.

Baignade au Lac
Comme chaque été, Montfort Communauté
autorise la baignade au Lac de Trémelin
sous la surveillance de l’association Breizh
Sauvetage.
Cette année, du 1er juillet au 31 août, la
baignade sera autorisée de 13h30 à 19h
tous les jours dans la zone prévue à cet
effet. L’équipe de Breizh Sauvetage sera sur
place pour veiller au bon fonctionnement
de la plage et à la sécurité des personnes.
L’Agence Régionale de Santé analysera
la qualité de l’eau tous les quinze jours,
mais elle conseille d’utiliser la douche à
disposition pour se rincer après chaque
baignade. Montfort Communauté précise
qu’il est interdit de fumer sur la plage et
incite fortement les usagers à remporter
leurs déchets avec eux.

Plus d’informations :
Office de tourisme
6 Trémelin 35750 Iffendic
02 99 09 06 50
tourisme@lacdetremelin.com
www.lacdetremelin.com/

VIE ASSOCIATIVE
1982-2022, L’ABTT fête ses 40 ans !
A cette occasion , le 17 septembre après midi, à partir de 14h00,
à la salle polyvalente Yvon CHARLES de Breteil, le club organise
un rassemblement ouvert à tous, joueurs, anciens joueurs,
bénévoles, sponsors, familles et amis du club.
Au programme : des activités ludiques, des stands (palets, caisse
à points, jeux ping, jeux anciens), des lots à gagner (panier garni,
saut de balles).
Une projection de photos et vidéos retraceront les 40 ans de
vie du club. Le mot du président suivi d’un verre de l’amitié
en fin d’après midi. Une buvette sera à votre disposition
tout au long de l’après-midi. La journée s’achèvera par un
repas sur réservation (10€ par adulte et 5€ par enfant).
Plus d’informations par mail à breteil.tt@gmail.fr

Ateliers de théâtre Enfants et Ados
Des places sont disponibles. Inscription dès l’âge de 8 ans
pour une cotisation de 97€ à l’année.
Les cours reprendront fin septembre le JEUDI.
Actuellement les horaires sont :
17h45-19h pour le 1er groupe
19h- 20h30 pour le 2ème groupe
A noter que ces horaires peuvent changer en fonction du nombre
et de l’âge des participants.
Contact :
Delphine THEBAULT
06 15 67 55 93
delphine.pertuisel@orange.fr

L’Association MOSAÏQUE loisirs créatifs, dessins et peintures
sera présente au Forum des Associations qui aura lieu le
3 septembre prochain
Pour la saison 2022/2023 diverses activités créatives vous sont proposées :
- création de vitrine, reprise de créations en mosaïque (chacun choisissant
son support), ...
Un nouveau projet animé par une nouvelle breteillaise s’offre à vous :
- le relooking de petits meubles et objets et peinture sur tout autre support
(verre, tissu...). Créations individualisées ou thèmes proposés notamment
pour l’initiation.
Les ateliers ont lieu le jeudi de 10h à 12h.
- le jeudi de 20h à 22h des ateliers de dessins, d’aquarelles et d’acryliques.
Les différents ateliers ont lieu à la salle polyvalente Yvon Charles.
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Bravo au Football Club Breteil Talensac !
La fin de saison s’est terminée en apothéose avec 2 maintiens et 2 montées
pour nos seniors :
• L’équipe A a validé son maintien en R1, en terminant 6ème de son groupe.
• Les seniors B terminent champions de D1 et accèdent au niveau régional,
R3. Le FCBT comptera donc 2 équipes seniors en Ligue la saison prochaine.
• L’équipe C se maintient en D2 et notre équipe D termine 1ère de son groupe
pour accéder à la D3.
Et cerise sur le gâteau, le FCBT a remporté la coupe Maxime Portier (coupe départementale de Ligue), en battant 3-1
l’équipe de l’AC Rennes. Une performance exceptionnelle, car c’est la 3ème fois en 4 ans que le club gagne cette coupe.

Fermeture annuelle des services et des commerces
L'agence postale
sera fermée du
lundi 1er août au mercredi
31 août 2022 inclus.

La boulangerie
« Le Coin des Gourmands » sera
fermée du dimanche 24 juillet
au lundi 22 août 2022 inclus.

INFOS PRATIQUES
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
Fermeture estivale le samedi matin
Prochaines permanences : les samedis 2 juillet et 3 septembre.		
(Uniquement pour les formalités courantes)

SECRETARIAT DE LA MAIRIE

LUNDI, JEUDI ET VENDREDI		
MERCREDI				

MÉDIATHÈQUE « LA CÉDILLE »
Immeuble le Trait d’Union - rue Joseph Berrée
MARDI
MERCREDI
VENDREDI				
SAMEDI				
SAMEDI

AGENCE POSTALE
Immeuble le Trait d’Union - rue Joseph Berrée
MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI
SAMEDI				
SAMEDI

CENTRE D’APPORT VOLONTAIRE
Parc d’activités de la Nouette - 9, rue Galilée
LUNDI AU VENDREDI
SAMEDI				

9h à 12h
9h à 12h - 14h à 17h
02 99 06 09 89
16h à 18h30
10h à 12h30 - 14h à 18h30
16h à 18h30
10h à 12h30 - 14h à 17h
02 99 06 00 35
15h à 19h
10h à 12h
15h à 18h
15h à 18h
10h à 12h
02 99 07 62 71
8h30 à 12h00 - 13h30 à 18h00
8h30 à 12h30 - 13h30 à 17h30

COLLECTE DE BACS JAUNES 2022
Mardi 12 juillet
Mardi 26 juillet
Mardi 9 août

Mardi 23 août
Mardi 6 septembre
Mardi 20 septembre

PHARMACIES (Tél. 3237)
SAMEDI - DIMANCHE 2-3 JUILLET
4, place Mairie
BILLON-HELEUX
ROMILLÉ
02 99 23 24 56

HORAIRES D’OUVERTURE

ACCUEIL (SERVICE URBANISME ET LOGEMENT)

La superette CocciMarket sera
fermée du lundi 25 juillet au
mercredi 17 août 2022 inclus.

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,
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.

SAMEDI - DIMANCHE 9-10 JUILLET
DEVOS
17 bis, rue de Bréal
02 99 09 30 03
TALENSAC
JEUDI 14 JUILLET
ESNAULT
02 99 07 72 19

19, place Monument
GAËL

SAMEDI - DIMANCHE 16–17 JUILLET
52, rue de Rennes
DE BROCELIANDE
MONTAUBAN-DE-BRETAGNE
02 99 06 40 81
SAMEDI - DIMANCHE 23–24 JUILLET
GUILLOU
9, place Général Patton
02 99 09 60 04
SAINT-MÉEN-LE-GRAND
SAMEDI - DIMANCHE 30-31 JUILLET
Rue du Commerce
GENDRIN
IFFENDIC
02 99 09 70 29
SAMEDI - DIMANCHE 6–7 AOUT
6, rue de Rennes
FEIT
IRODOUER
02 99 39 83 74
SAMEDI - DIMANCHE - LUNDI 13-14–15 AOUT
LECORGUILLÉ
1, rue Épinette
02 99 07 18 74
PLEUMELEUC
SAMEDI - DIMANCHE 20–21 AOUT
ROUAULT
25, rue Général De Gaulle
02 99 06 53 94
MONTAUBAN-DE-BRETAGNE
SAMEDI - DIMANCHE 27–28 AOUT
MONTAUDOIN
1, rue Louison Bobet
02 99 09 61 22
SAINT-MÉEN-LE-GRAND

SERVICES D’URGENCES
Au téléphone, dites clairement votre adresse exacte
et la nature de l’appel :
SAMU 35
15 ou 115
GENDARMERIE
17
(Brigade de Montfort)
02 99 09 00 12
POMPIERS (Centre de Montfort)
18 ou 112
URGENCE Dépannage GAZ
0 800 47 33 33
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