Lettre mensuelle
d’informations municipales
NOVEMBRE 2022
N°37
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

JARDINS DU PRESBYTÈRE

Sous réserve des restrictions sanitaires

Les cheminements sont réalisés en sablé (terrassement) et le charpentier
intervient pour 8naliser les tablées et la grande assise circulaire
(positionnement des blocs pour les tables et les assises).























Vendredi 4 novembre 2022 :
– Mini-ciné de 14h à 16h à la médiathèque (page 3)
Samedi 5 novembre 2022 :
– Bourse aux jouets de 18h à 20h à la
salle polyvalente « Yvon Charlès » Le Britolio (page 3)
Dimanche 6 novembre 2022 :
– Bourse aux jouets de 10h à 16h30 à la
salle polyvalente « Yvon Charlès » Le Britolio (page 3)
Mercredi 9 novembre 2022 :
– Repas à 12h15 au restaurant municipal suivi de jeux - Amicale des
Retraités
Vendredi 11 novembre 2022 :
– Tournoi JO à partir de 9h à la salle
des Sports - ABTT
Dimanche 13 novembre 2022 :
ème
– Célébration du 104
anniversaire
de l’armistice 1914/1918 - Anciens
Combattants et Citoyens de la Paix
Mercredi 16 novembre 2022 :
– Atelier Parenthèse Famille « Parlonsnous en dessinant » dès 14h à la salle
du Conseil Municipal à la mairie
Vendredi 18 novembre 2022 :
– SOS Numérique de 16h30 à 18h à la
médiathèque
Samedi 19 novembre 2022 :
– AG à 14h à la salle du Conseil Municipal à la mairie - Le Britolio
Dimanche 20 novembre 2022 :
– Braderie à partir de 8h à la salle polyvalente « Yvon Charlès » - APE de
l’Ecole des Trois Rivières
Mardi 22 novembre 2022 :
– Projection « Les Autres Chemins » à
19h à la salle du Conseil Municipal à la
mairie (page 3)
Mercredi 23 novembre 2022 :
– Bébés lecteurs à 9h45 à la médiathèque
– Après-midi jeux à 13h30 à la salle polyvalente « Yvon Charlès » - Amicale
des Retraités
Samedi 26 novembre 2022 :
– Repas du CCAS à 12h au restaurant
municipal
(ci-contre)
ème
– 9
championnat Brétillien d’orthographe à 13h30 à la salle du Vivier ACHVB (page 3)
– AG à 18h à l’Unisson - Amicale des
Cyclos Breteillais

LE CHANTIER AVANCE

La taille de la pierre pour les tables et les assises est réalisée ainsi que la
fondation de la passerelle.

Pour votre sécurité, le chantier n’est pas accessible au public.

MODIFICATION DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC
Sur la commune de Breteil, y compris les zones d'activités économiques,
l'éclairage public se déclenchera à :
 6h30 les lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi,
 7h00 les samedi et dimanche.
Il s'éteindra à :
 21h00 tous les jours.
Lors d'événements festifs, l'éclairage pourra
être maintenu toute la nuit notamment dans la
nuit du 24 au 25/12 et du 31/12 au 01/01.
Du 15 avril au 15 septembre, l'éclairage public sera suspendu.

REPAS DU CCAS
Pour cette année 2022, le repas du CCAS aura
lieu le samedi 26 novembre 2022, à 12h au
restaurant municipal de Breteil.
Le repas est oOert aux personnes de 80 ans
et plus. Pour les accompagnants de moins de
80 ans, ou si vous avez entre 70 et 79 ans, une
participation de 18 € vous sera demandée.
…………………………………………………………………………………..

Repas CCAS - Coupon-réponse
à remettre en mairie avant le 12 novembre 2022
accompagné de votre paiement par chèque à l’ordre du Trésor Public.
Nom / Prénom : ………………………………………………………………….
 participera

 ne participera pas au repas.

Sera accompagné(e) de ........... personne(s) X 18 € = ……………………... €.
Avez-vous besoin que l’on vienne vous chercher ?  OUI  NON
Si oui, votre numéro de téléphone : …………………………………………...
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COMMUNIQUE DE PRESSE

INFOS COMMUNALES
Recensement militaire

INTERCO
ESPACE TRAIL DE BROCÉLIANDE

Les jeunes nés en octobre, novembre, décembre 2006 sont invités à se présenter en mairie pour se
faire recenser.

Dans le cadre de son développement touristique, Montfort Communauté a rejoint le
réseau « Espace Trail » a8n de structurer l’oOre des activités outdoor axées « sport
nature » et notamment le trail-running. A ce jour, 13 parcours ont été dé8nis ainsi
qu’un plan de balisage sur les 8 communes de Montfort Communauté.

Le recensement doit se faire dans
les trois mois qui suivent le 16ème
anniversaire.

Les objectifs principaux de l’Espace Permanent de trail sont notamment de :
 valoriser l’oOre de parcours randonnée,
emprunté aussi par de nombreux traileurs,
 proposer de nouveaux parcours typés
trail et structurer les nouvelles pratiques
(sans création de nouveaux sentiers),
 sensibiliser le public à la fragilité des milieux naturels et à la cohabitation des
diOérents usages.

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

We-Ker - Réseau des missions
locales (orientation, emploi et
formation des jeunes de 16 à
25 ans)
Les prochaines permanences auront lieu de 9h à 12h à la mairie :
 le mercredi 9 novembre 2022,
 le mercredi 14 décembre 2022.
Plus d’infos : 06 20 49 57 78.
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Progressivement, un nouveau balisage sera installé par l’association Eurêka Emplois Services sur certains chemins de randonnée de nos communes. Une fois la
phase de balisage terminée, les traileurs locaux seront invités à parcourir ces nouveaux circuits pour valider leur bon fonctionnement. Pour les traileurs locaux intéressés, il est encore possible de rejoindre le groupe Facebook « Espace Trail Brocéliande » a8n de suivre et de participer à l’évolution du projet.
Plus d’informations : OWce de Tourisme - 6, Trémelin - 35750 IFFENDIC
Tél. : 02 99 09 06 50 - Mail : sarah@lacdetremelin.com

MÉDIATHÈQUE « LA CÉDILLE »
EN NOVEMBRE, LE CINÉMA EST À L’HONNEUR À LA MÉDIATHÈQUE !
Mini-ciné !
Un petit 8lm et du pop-corn à partager en famille. Programme détaillé à la médiathèque.
Vendredi 4 novembre 2022 de 14h à 16h.
À partir de 6 ans. Gratuit, réservation conseillée.

MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE
Les Autres Chemins d’Emmanuelle Lacosse, 2021 (88 min).

Francki appréhende sa vie comme sur son ring de boxe. Son parcours est celui d'un homme tiraillé entre un mode de vie
reçu en héritage et les injonctions de la société. Voyageur à la croisée des chemins, Francki revendique sa diOérence et espère garder sa liberté. Alors il esquive et tente des équilibres précaires pour faire cohabiter ces deux mondes. Les problématiques s'enchaînent et l'obligent, les rêves changent, les espoirs restent.
Projection suivie d'une rencontre avec la réalisatrice : mardi 22 novembre 2022 à 19h en salle du Conseil Municipal.
En partenariat avec Comptoir du Doc. Gratuit, réservation conseillée.

DANS LES RAYONS
Belle, de Mamoru Hosoda, 2022.

Rosy, de Marine Barnerias, 2022.

Une réécriture du
conte de la Belle et la
Bête transposée dans
le monde d’aujourd’hui, où Suzu, adolescente complexée, est
aussi Belle, une icône
musicale suivie par 5
milliards de followers
dans le monde virtuel de U. Un jour,
elle fait la connaissance de la Bête…

Marine, jeune étudiante de
21 ans, apprend qu'elle est
atteinte d'une sclérose en
plaques, une maladie autoimmune incurable. Le choc
de l'annonce la pousse à
partir à la rencontre d'ellemême avec cette sclérose
qu'elle surnomme Rosy, au
cours d’un voyage initiatique à travers le monde.

Akeji, le Souae de la Montagne,
de Mélanie Schaan et Corentin Leconte,
2021.

Gros coup de cœur de la
médiathèque, c’est le 8lm
qui avait été projeté en
2021.
Akeji, descendant d’une
lignée de samouraïs, initié
à la Voie de la calligraphie,
vit avec sa femme Asako à
l’écart du monde, au cœur de la forêt.

À partir de 12 ans. Disponible à la mé- Adultes. Disponible à la médiathèque Tout public. Disponible à la médiadiathèque (FE HOS +12).
(613.83 BAR).
thèque (300 SCH).
Retrouvez toutes nos actualités sur www.avelia.montfortcommunaute.bzh
et sur notre page Facebook (@mediathequedebreteil).
Médiathèque La Cédille – 2, rue Joseph Berrée – Tél. : 02 99 06 09 89 – Mail : mediatheque@breteil.fr.

VIE ASSOCIATIVE
Le Britolio

ACHVB

BOURSE AUX JEUX, JOUETS, LIVRES,
DÉCORATIONS, DÉGUISEMENTS
ENFANTS, ACCESSOIRES DE MODE
ET PETITS ÉLECTROMÉNAGERS

9ÈME CHAMPIONNAT BRETILLIEN
D’ORTHOGRAPHE À L’HERMITAGE

Dépôt : samedi 5
novembre 2022
de 10h à 16h30
en continu.
Vente : samedi 5
novembre 2022
de 18h à 20h et le
dimanche 6 novembre 2022 de
10h à 16h30 en
continu.

Organisé par le club d’orthographe de
l’Association Culturelle L’Hermitage
Vezin Breteil, ce championnat est une
animation bien rôdée, attendue et réclamée par les amateurs d’orthoReprise : dimanche 6 novembre de graphe. Il aura lieu le samedi 26 novembre 2022 à L’Hermitage, salle du
17h15 à 18h15.
Vivier.
Deux listes de 15 articles maximum, 2 €
par liste. Commission de 15 % de la Au programme, un texte inédit rédigé
vente.
par un(e) adhérent(e) du club. Pas de
perdant à ce jeu intellectuel, si l’on ne
Renseignements au 07 88 48 78 61.

gagne pas, on y apprend en s’amusant.
La participation est gratuite et anonyme.
5 catégories pour concourir :
 collégiens,
 lycéens,
 adultes amateurs,
 adultes professionnels (anciens lauréats, secrétaires, journalistes, enseignants...),
 élus politiques.
Le nombre de lauréats dans chaque
catégorie est proportionnel au nombre
de participants.
Le temps de correction des copies sera
agrémenté d’un divertissement et d’un
goûter. Accueil des participants à
13h30 à la salle du Vivier. Inscription
préalable au 07 68 02 66 10 ou par mail
club.orthographe@gmail.com.
La présentation d’une pièce d’identité
sera demandée pour pénétrer dans la
salle.
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VIE ASSOCIATIVE
Geneviève
GEORGES
(responsable d'équipe),
François LAMBERT. Didier MAHE, Annie LAMBERT.

Pétanque Breteillaise
L'équipe B de la Pétanque Breteillaise monte en division 4. Elle
a remporté son championnat en
D5 et termine quatrième au
championnat d'Ille-et-Vilaine.

 Dépôt des articles
au plus tard
le 5 décembre 2022
pour la lettre d’informations
mensuelle
de janvier 2023.

Félicitations à cette équipe !
Elle est composée (de gauche à
droite) de Roger MARIE, André
LEMETAYER, Gérard HUBERT,
Prochains Conseils Municipaux à 20h30 :
lundi 14 novembre et lundi 12 décembre 2022 à la mairie.

PHARMACIES (Tél. 3237)
Sous réserve de modi8cations éventuelles
MARDI 1ER NOVEMBRE

INFOS PRATIQUES

ESNAULT
02 99 07 72 19

HORAIRES D’OUVERTURE
SECRETARIAT DE LA MAIRIE

SAMEDI - DIMANCHE 5–6 NOVEMBRE

℡ 02 99 06 01 01

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

MONTAUDOIN
02 99 09 61 22

1, rue Louison Bobet
SAINT MÉEN

VENDREDI 11 NOVEMBRE
ROUAULT
02 99 06 53 94

25, rue Général De Gaulle
MONTAUBAN-DE-BRETAGNE

SAMEDI - DIMANCHE 12–13 NOVEMBRE

ACCUEIL (SERVICE URBANISME ET LOGEMENT)
LUNDI, JEUDI ET VENDREDI
MERCREDI

19, place Monument
GAËL

9h à 12h
9h à 12h - 14h à 17h

BILLON-HELEUX
02 99 23 24 56

4, place Mairie
ROMILLÉ

SAMEDI - DIMANCHE 19–20 NOVEMBRE

MEDIATHEQUE « LA CÉDILLE »
℡ 02 99 06 09 89
Immeuble le Trait d'Union – rue Joseph Berrée
MARDI
MERCREDI
VENDREDI
SAMEDI

16h à 18h30
10h à 12h30 - 14h à 18h30
16h à 18h30
10h à 12h30 - 14h à 17h

15h à 19h
10h à 12h
15h à 18h
15h à 18h
10h à 12h

Rue de Rennes
BRETEIL

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

52, rue de Rennes
MONTAUBAN

SAMEDI - DIMANCHE 3–4 DECEMBRE

AGENCE POSTALE
℡ 02 99 06 00 35
Immeuble le Trait d'Union – rue Joseph Berrée
MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI
SAMEDI

CARIOU
02 99 06 01 62

A noter,
l’agence postale
sera fermée
les samedis 24 et 31
décembre 2022

DELYS
02 99 07 23 12

15, rue Centrale
MÉDRÉAC

SAMEDI - DIMANCHE 10–11 DECEMBRE
DUPONT-KERMEL
02 99 07 00 17

Place de l’Église
BÉDÉE

SAMEDI - DIMANCHE 17–18 DECEMBRE

CENTRE D’APPORT VOLONTAIRE
℡ 02 99 07 62 71
Parc d’activités de la Nouette – 9, rue Galilée
LUNDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI
SAMEDI

FEIT
02 99 39 83 74

8h30 à 12h00 - 13h30 à 18h00
8h30 à 12h00 - 13h30 à 18h00
8h30 à 12h00 - 13h30 à 18h00
8h30 à 12h00 - 13h30 à 18h00
8h30 à 12h30 - 13h30 à 17h30

COLLECTE DES BACS JAUNES 2022
 Mercredi 2 novembre,  Mardi 13 décembre,
 Mardi 15 novembre,  Mardi 27 décembre,
 Mardi 29 novembre,  Mardi 10 janvier 2023.

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

PERMANENCES EN MAIRIE
 Pour les demandes de RDV avec le service social, s'adresser au C.D.A.S.
à Montfort-sur-Meu au 02 22 93 64 00.

 Janique Pincemin - We-Ker - Mission Locale (emploi et formation des
jeunes de 16 à 25 ans) : 2ème mercredi du mois de 9h à 12h. Pour tout
contact, s'adresser au 06 20 49 57 78.

6, rue de Rennes
IRODOUER

SAMEDI - DIMANCHE 24–25 DECEMBRE
DEVOS
02 99 09 30 03

17 bis, rue de Bréal
TALENSAC

SAMEDI 31 DECEMBRE 2022 ET DIMANCHE 1ER JANVIER 2023
CARIOU
02 99 06 01 62

Rue de Rennes
BRETEIL

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

15 ou 115
17
02 99 09 00 12
18 ou 112
0 800 47 33 33

Directrice de la publication : Isabelle OZOUX.
Comité de rédaction : Commission « Communication, citoyenneté et égalité des chances ».
Tirage : 1 000 exemplaires. Maquette et mise en page : mairie de Breteil. Dépôt légal : novembre 2022.
Impression : Imprimerie Atimco - ZA du Moulin Madame - Combourg. Imprimé sur papier issu de forêts gérées durablement.
Points de dépôt : la mairie, le marché le samedi matin, la poste, la médiathèque « La Cédille », la pharmacie, les salles d’attentes des médecins, la boulangerie « Folie de Délices », le bar tabac « Le Kévestel », le salon de coiOure « Tête à Tête », le salon de coiOure « Le salon de
Rose et Julie », l’institut de beauté « Elle & Lui », « L’Auberge de la Grande Porte », « Super U », « CocciMarket ».
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