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EDITORIAL
Sommaire

En ce mois de décembre, nous avons un bel anniversaire 
à fêter. Celui de notre Communauté de Communes. 
Cette année, elle fête ses 30 ans. Et, en 1992, nous avons 
bien failli décrocher le titre de première communauté 
de communes de France si nous n’avions été battus au 
poteau par la communauté du Val d’Oust au mois de 
juillet de la même année. 30 ans que nos communes, 
au travers de leurs élus et de leurs agents apprennent 
à travailler ensemble, à mutualiser leurs compétences 
dans des domaines aussi divers que l’économie, 
l’agriculture, la culture, le tourisme, la petite enfance… 

la liste est longue et n’est pas exhaustive.

Depuis novembre, les élus communautaires ont choisi de mettre à l’honneur 
chacune de nos communes et chacune de nos compétences. En novembre, 
agriculture	 et	 développement	 durable	 ont	 ouvert	 le	 bal	 à	 La	 Nouaye.	 Le	
8 décembre,	c’est	au	tour	de	la	compétence	«	économie	»	de	vous	inviter	à	la	
fête à BRETEIL.

30 ans : encore la jeunesse mais déjà l’expérience, la maturité. L’occasion 
de	 remettre	 en	 lumière	 ceux	 que	 Christophe	MARTINS	 appelle	 «	 nos	 pères	
fondateurs	».	Vous	aurez	peut-être	reconnu	Bernard	PAVIOT	et	Joseph	LE	LEZ.	
Tous deux à l’époque avaient déjà cette vision commune d’un avenir où quand 
on	est	seul	on	finit	par	faire	du	sur	place.	Elisabeth	BUREL	(La	Nouaye),	Armand	
BOHUON	(Talensac)…	étaient	tout	aussi	convaincus.	Ils	ont	su	embarquer	leurs	
équipages dans une belle aventure qui dure encore, qui a fait ses preuves et 
ne cesse d’avancer en se réinventant en permanence. Notre monde continue 
à bouger aussi gageons que notre belle communauté de communes n’en a pas 
fini	d’évoluer	dans	la	mesure	où	ses	communes	membres,	elles	aussi,	sont	en	
pleine mutation. C’est une chance pour nos territoires.

Je	ne	peux	clôturer	cet	édito	sans	un	remerciement	tout	particulier	à	Christian	
BOIVIN	(Directeur	Général	des	Services	à	la	mairie	de	Breteil	de	1985	à	2016).	
Il m’a apporté plein d’informations sur cette période récente de notre histoire 
locale	qu’il	a	vécue	aux	premières	loges	alors	que,	de	mon	côté,	je	ne	savais	pas	
encore	que,	bientôt,	j’allais	avoir	la	chance	de	rejoindre	ce	territoire	dynamique.

Voilà, 2022 va tirer sa révérence. Encore une année compliquée où la guerre à 
notre porte nous rappelle à quel point la démocratie est fragile, à quel point 
tout peut basculer dans l’horreur en un instant. Mais aussi une année où la 
solidarité,	 l’accueil,	 l’engagement	ont	été	au	rendez-vous.	Comme	pouvait	 le	
dire	Stéfan	ZWEIG	«	toutes	les	fois	qu’une	génération	ferme	et	résolue	se	met	
au	travail,	l’univers	se	transforme	».	Notre	territoire	se	transforme,	nos	vies	se	
transforment, restons acteurs de ces transformations.

Au nom de l’ensemble du Conseil Municipal, je vous souhaite de très belles 
fêtes	de	fin	d’année	en	famille	ou	entre	amis.

Isabelle OZOUX, La Maire

Directrice de la publication : Isabelle OZOUX.
Comité de rédaction :  
Commission communication,  
citoyenneté	et	égalité	des	chances.
Tirage : 1 720 exemplaires.
Maquette et mise en page : Lunacomm.
Crédits : Commune de Breteil, Freepik.
Impression : Imprimerie Atimco. 
Imprimé sur papier issu de forêts gérées durablement.

Dépôt légal : décembre 2022.

TRISTE NOUVELLE
Christophe BESNARD nous a quittés le 12 novembre 2022.

Il était un pilier de l’équipe Osons Breteil. Il était un conseiller 
municipal investi et apprécié de tous. Toujours le mot pour 
rire. Il savourait la vie avec gourmandise et impertinence car il 
savait que les années lui étaient comptées. Mais nous pouvions 
toujours compter sur lui.

Greffé	d’un	poumon	en	2007,	la	science	lui	annonçait	un	sursis	d’environ	6 ans.	
Il	en	espérait	10.	 Il	en	aura	eu	15	et	nous	avions	fini	par	le	croire	invincible.	
Investi	pour	Breteil,	 il	prenait	son	rôle	de	conseiller	délégué	avec	beaucoup	
de	sérieux	et	avait	toujours	une	nouvelle	idée	à	proposer	à	notre	réflexion.

L’ensemble du Conseil Municipal et du personnel communal partage ce deuil 
avec sa famille.
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État civil
NAISSANCES

Manec	MONVOISIN	SZAJNFELD,	le	17	mai	2022.
Charlie SÉRANDOUR WEBER, le 17 juin 2022.
Lilou	KOCH,	le	6	juillet	2022.
Gabrielle MARTINOT, le 20 juillet 2022.
Lucas PATRIS, le 19 août 2022.
Maximilien DERVILLÉ, le 4 septembre 2022.
Alessio HERVOT, le 20 septembre 2022.
Julie	DÉCAMPS,	le	7	octobre	2022.
Marius BULIT, le 8 octobre 2022.
Liam LE GOFF LORET, le 18 octobre 2022.
Léon AUBERT, le 20 octobre 2022.
Axel PERDIGON, le 23 octobre 2022.
Pablo BOUÉTARD, le 30 octobre 2022.
France ROUX, le 12 novembre 2022.
David FALCAU, le 12 novembre 2022.
Bogdan FALCAU, le 12 novembre 2022.
Ewen HANOCQ, le 13 novembre 2022.

MARIAGES

Béatrice ALBERT et El Hassan BEL LAHCEN, le 4 juin 2022.
Emmanuelle SÉNÉCHAL et Franck BORDELLY, le 4 juin 2022.
Nadia ALIANE et Lounès MEZRAG, le 9 juillet 2022.
Sandrine THOMAS et Lionel COMMEUREUC, le 9 juillet 2022.
Adeline	DALISSON	et	Valentin	LOTTON,	le	16	juillet	2022.
Alesia	ZHILIAEVA	et	Jean-Briac	LOZACHMEUR,	le	23	juillet	2022.

DÉCÈS

Jean-Michel	DELAMARCHE,	le	20	mai	2022.
Angèle ROLLAND épouse CLÉMENT, le 19 juin 2022.
Michel DUPLESSIX, le 11 juillet 2022.
Odette GUILLOT épouse BUREL, le 22 juillet 2022.
Pierre FROGER, le 18 août 2022.
Marie-Thérèse	PHILIPOT	épouse	DEROCHE,	le	28	septembre	2022.
Mickaël EVEN, le 28 septembre 2022.
Yvette TILLON épouse ROUAULT, le 14 octobre 2022.
Brigitte MOREL, le 23 octobre 2022.
Christophe BESNARD, le 12 novembre 2022.

Permis de construire
Date de 

délivrance
Bénéficiaires Adresse Nature du projet Adresse du projet

16/05/2022
M. Maxime TOUTAIN et  

Mme	Sarah	JOUAULT	LERAY	
10, rue des Sittelles

Extension d'une maison existante 
et surélévation du garage existant

10, rue des Sittelles

16/05/2022
M. et Mme TANSORIER 

Benjamin et Amélie
3, rue Rosa Park 
35650	LE	RHEU	

Construction d'une maison 
individuelle

18, rue du Blé Noir

24/05/2022 M. Nicolas BOITTIN 20, Les Autieux Renault
Réhabilitation et extension d'une 

maison individuelle et extension de 
la véranda de la piscine

20, Les Autieux Renault

07/06/2022
M. Vincent HAMON et Mme 

Manon PIEDEVACHE
29, rue du 21 juillet 1954 

35000 RENNES
Construction d'une maison 

individuelle
22 bis, route de la Forge

04/07/2022 SCI LIZANA
15,	rue	Jean	Pilard	35590	

L'HERMITAGE
Construction d'un cabinet médical 3, rue du Houx

11/07/2022 M. Laurent BREXEL 9, Village du Léez Création d'un garage 9, Village du Léez

17/08/2022 Breti Sun Park
31, rue de la Frébardière 

35135 CHANTEPIE

Construction de deux ombrières 
photovoltaïques en surplomb d'un 

parking

Parc d'activités de la 
Nouette

31/08/2022
M. et Mme FLOCH Youenn 

et	Julie
16,	La	Basse	Heuzais

Démolition d'un abri de jardin 
et construction d'un garage en 

annexe
16,	La	Basse	Heuzais

05/09/2022
M. et Mme LEMARCHAND 

Xavier	et	Audrey
41,	Village	de	l'Abbaye

Construction d'une extension 
d'une maison et d'un cabanon de 

jardin 
41,	Village	de	l'Abbaye

05/09/2022
Mme Servane LAGADOU et 

M. Edern LECAS
22, rue de Bel Air 35590 LA 
CHAPELLE-THOUARAULT	

Construction d'un cabinet de 
kinésithérapie

11 bis, rue des Métiers
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Séance du 13 juin 2022  
DECISIONS DU MAIRE - INFORMATION
-		Remplacement	de	trois	candélabres	rue	des	Vilbertes,	
d’un	mat	triple	rue	Joseph	Berrée,	et	rénovation	d’une	
armoire.
-		École	 maternelle	 :	 remplacement	 du	 tableau	

électrique et travaux de peinture.

FINANCES
-		Aménagement	 du	 centre-bourg,	 des	 îlots	 de	
densification	 et	 de	 la	 suite	 du	 quartier	 de	 la	
Berthelotière.

-	Etudes	en	vue	de	la	création	d’une	ZAC	multisite.
-	Désignation	de	la	maîtrise	d’œuvre.

URBANISME
-		Autorisation	de	la	vente	d’un	logement	communal	sis	

2 rue de la Hattais.
-		Mise	à	disposition	à	titre	gracieux	d’un(de)	terrain(s)	

à Montfort Communauté dans le cadre de la création 
d’un(de)	 terrain(s)	 familial(aux)	 locatif(s)	 et/ou	 de	
logement(s)	 adapté(s)	 à	 destination	 des	 gens	 du	
voyage.

Extraits des décisions
du Conseil Municipal
De nombreuses délibérations sont votées chaque mois sur des thématiques variées. Le procès-verbal de séance et la 
liste des délibérations sont publiés sur le site internet www.breteil.bzh et affichés en mairie.

Séance du 9 mai 2022  
DECISIONS DU MAIRE - INFORMATION

-		Suppression	du	myriophylle	du	Brésil	au	domaine	du	
Fresne.
-		Démolition	et	désamiantage	du	préfabriqué	à	l’école	

des Trois Rivières.
-		Acquisition	de	panneaux	de	signalisation.

FINANCES
Acquisition d’une fraction de parcelle sise 4 rue de 
Rennes.

URBANISME ET TRAVAUX
Convention EAUX & VILAINE pour la réalisation de 
travaux	de	restauration	de	zones	humides	au	lieu-dit	
Les Pinnières.

RESSOURCES HUMAINES
Présentation du débat obligatoire sur la protection 
sociale complémentaire.
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VIE MUNICIPALE

Séance du 4 juillet 2022  
ENFANCE JEUNESSE
-		Adoption	du	projet	éducatif.
-		Centre	de	loisirs	et	espace	jeunes	:	municipalisation	au	1er janvier 2023

Séance du 12 septembre 2022  
DECISION DU MAIRE - INFORMATION
Abonnement pour deux années d’utilisation illimitée 
à	l’application	mobile	PanneauPocket	(voir	page	10).

URBANISME
-		Opération	 de	 construction	 de	 10	 logements	
(appartements)	 situés	 au lotissement	 «	 le	 Chesnôt	
Tranche	 n°	 2	 ».	 Location-accession	 financement	
PSLA. Demande de garantie d’emprunt par la SCCV 
LES NOES DE L’ILLE.

-		Abri	jeunes	-	projet	en	lien	avec	l’espace	jeunes.

FONCTIONNEMENT
Mise à jour des commissions municipales et du 
règlement du Conseil Municipal suite à la démission, 
pour raisons professionnelles, de Patricia DROUET et 
l’arrivée au sein du Conseil d’Alain THEBAULT.

Séance du 10 octobre 2022  
DECISIONS DU MAIRE - INFORMATION
-		Convention	de	conseil	et	d’assistance	juridique	dans	
le	cadre	d’un	 litige	avec	 le	groupement	de	maîtrise	
d’œuvre	du	lotissement	communal	Le	Chesnôt.
-		Travaux	 de	 réfection	 de	 peinture,	 plomberie,	

électricité dans les logements communaux 5 et 18 
rue Noël du Fail.
-		Étude	et	analyse	de	détermination	de	surface	dans	le	
cadre	d’une	réflexion	autour	du	cimetière.
-		Étude	pour	 la	requalification	et	 l’aménagement	rue	

du	Vert	Village,	rue	du	Chesnôt	et	rue	des	Chauffaux	
(RD68).

FINANCES
 Mise en place de la gratuité des inscriptions à la 
médiathèque au 1er	janvier	2023	(voir	page	20).

RESSOURCES HUMAINES
Création d’un emploi non permanent d’Animateur 
Jeunesse,	 avec	un	 temps	de	 travail	 annualisé	et	pour	
une durée prévisionnelle de contrat de 24 mois
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Des incivilités, 
encore et 
toujours…
Malgré toute notre vigilance et les solutions pour 
limiter les gestes et comportements outrageant les 
règles de vie en société, nous devons toujours faire 
face à l’incivilité.

Que	ce	soit	des	déchets	entreposés	à	côté	des	bacs	de	
collecte, des détritus sur la voie publique, des tags sur 
le mobilier urbain, des dégradations dans les espaces 
mis à disposition, etc, cela impacte l’environnement, 
l’hygiène	publique,	 le	planning	de	travail	des	agents.	
Le temps et le coût de remise en état ont certes des 
conséquences sur le budget communal, mais surtout 
sur les bonnes relations de voisinage. Le respect 
d’autrui et du matériel est de mise pour une commune 
attrayante	et	où	les	agents	et	 les	élus	œuvrent	pour	
une sérénité du quotidien de toutes et tous.

Le stationnement sur les trottoirs et voies piétonnes 
est	 strictement	 interdit.	 Il	 y	 a	 des	 emplacements	 de	
parking sur la Commune pour stationner facilement 
sans entraver le domaine public. Se garer sur un 
trottoir	signifie	que	 le	piéton	doit	se	déporter	sur	 la	
chaussée, ce qui est bien entendu dangereux, sans 
parler de la remise en état des accotements. 

Nous comptons sur votre compréhension et votre 
devoir civique pour que ces incivilités deviennent 
exceptionnelles et non plus récurrentes.

Certains d'entre vous déposent les enfants à l'école 
chaque matin et les récupèrent chaque soir.
D'autres	 n'en	 ont	 pas	 la	 possibilité	 et	 bénéficient	
du	 service	 et	 de	 la	 sécurité	 du	 bus	 scolaire.	 Soyez	
respectueux envers les conducteurs de bus et vigilants 
sur votre stationnement pour ne pas entraver les 
manoeuvres du bus.

Un trait d’humour
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Bilan de la vitesse dans le centre-bourg
Bonjour, je me présente, je suis le radar pédagogique.

Je	 suis	 de	 nouveau	 en	 activité	 depuis	 le	 1er mars 2022, 
après avoir subi une incivilité en 2021, qui a endommagé 
tout	mon	système	de	calcul	et	mon	autonomie	en	énergie.	
Je	suis	donc	à	nouveau	mobile	et	opérationnel.

Ma	fonction	est	d’afficher	la	vitesse	de	votre	véhicule,	 je	
ne	flashe	pas,	je	vous	incite	à	respecter	le	30	km/h	instauré	
dans	notre	bourg	sans	pour	autant	verbaliser.	J’ai	un	but	
purement préventif, je vous signale la vitesse réelle à 
laquelle vous roulez, et j’enregistre les données dans les 
2 sens.

Ma présence semble porter ses fruits car nombreux sont 
ceux	qui,	suivant	mon	affichage,	lèvent	le	pied.

Ainsi	 j’ai	pu	 sur	2	périodes,	 cligner	de	 l’œil	 lors	de	votre	
passage	 à	 mes	 pieds,	 et	 identifier	 votre	 comportement	
routier. 

-		La	première	période	qui	s’étalait	du	1er	mars	(14h19)	au	1er	août	2022	(9h55),	aux	abords	de	l’école	publique,	
avec 292 800 mesures, 
				-	la	moyenne	était	de	35	km/h	-	85	%	des	véhicules	roulaient	entre	0	et	45	km/h,
				-	le	nombre	de	véhicules	par	jour	(moyenne)	:	1913,
				-	78	%	d’excès	de	vitesse	par	rapport	au	30	km/h.

-		la	seconde	période	du	2	août	(00h:02)	au	31	octobre	2022	(23h56)	à	l’entrée	de	la	Commune	en	provenance	de	
Rennes, avec 185 432 mesures.
				-	la	moyenne	était	de	40	km/h	-	85	%	des	véhicules	roulaient	entre	0	et	51	km/h,
				-	nombre	de	véhicules	par	jour	(moyenne)	:	2015,
				-	82	%	d’excès	de	vitesse	par	rapport	au	30	km/h

Ces	chiffres	sont	encourageants,	mais	révèlent	encore	trop	d’excès	de	vitesse	par	rapport	à	la	vitesse	autorisée	
de	30	km/h.	Il	y	a	toujours	des	irréductibles	de	la	vitesse.	Sur	la	1ère période, j’ai compté 52 permis potentiellement 
perdus et 281 pour la seconde période.

Suite à des demandes sur mon positionnement, je serai présent dans les mois à venir sur la route de Gautrel, à 
l’Abbaye	et	rue	de	Brocéliande.	

Patrick LANGLAIS
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Centre de loisirs  
et actions jeunesse :  
gestion communale
Le centre de loisirs et le Teen’s Club

Contrairement aux accueils périscolaires du matin, midi et soir, la gestion 
du	 centre	 de	 loisirs	 (ALSH)	 et	 des	 actions	 jeunesse	 est	 assurée	 par	
l’association Les Francas depuis 1998. Le fait d’avoir deux interlocuteurs 
sur	la	Commune	a	parfois	pu	créer	un	manque	de	fluidité	pour	les	familles	
et	des	difficultés	de	communication,	difficultés	qui	ont	été	mises	en	avant	
dans le diagnostic de territoire réalisé entre septembre 2021 et mai 2022. 
A compter du 1er janvier	2023,	la	mairie	a	fait	le	choix	de	gérer	le	centre	de	
loisirs	et	les	actions	jeunesse	en	régie	municipale,	c’est-à-dire	à	sa	charge.	Ce	
fonctionnement permettra une meilleure lisibilité pour les familles avec un 
seul	interlocuteur	pour	le	périscolaire	et	l’extrascolaire	:	la	mairie.	Il	n’y	aura	
plus qu’un seul dossier à remplir à la rentrée sur le Portail Familles. 

De plus, la reprise en régie permet de consolider les postes d’animateurs qui pourront avoir 
davantage d’heures de travail pour pérenniser les emplois. Les animateurs seront donc les mêmes 
sur les temps péri et extrascolaires, un repère rassurant pour les enfants mais aussi pour les parents. 
La gestion municipale induira également une continuité avec les mêmes objectifs éducatifs tout 
au long des temps de l’enfant, avec les mêmes règles de vie appliquées dans les locaux. 

Les horaires et périodes d’ouverture de l’ALSH resteront les mêmes qu’actuellement, à savoir : 
-	les	mercredis	scolaires	de	11h45	à	18h30,
-		les	vacances	scolaires	de	7h30	à	18h30,	avec	une	fermeture	la	2ème semaine des vacances de 

Noël et les trois premières semaines d’août.

Ces	horaires	pourront	être	revus	en	fonction	de	la	fréquentation	de	l’ALSH.	Par	ailleurs,	une	réflexion	est	en	cours	
au niveau de Montfort Communauté et porte sur l’ouverture d’un ALSH sur le territoire en août. Le Teen’s Club 
sera	ouvert	tous	les	mercredis	après-midi	en	période	scolaire,	et	tous	les	jours	de	10h	à	18h	pendant	les	vacances	
scolaires.	La	direction	du	centre	de	loisirs	sera	assurée	par	David	MOISAN	et	Ekaterine	JANASHVILI.	Les	tarifs	actuels	
sont	maintenus,	avec	une	augmentation	de	1%	chaque	année,	au	1er janvier.

Les actions jeunesse 

Concernant	 les	 actions	 jeunesse	 sur	 la	 Commune,	 l’association	 «	 Les	 Francas	 »	 avaient	 été	 lauréate	 de	 la	 PS	
Jeunes	(Prestation	de	Service	Jeunes),	pour	une	durée	de	2	ans	(2020-2022).	Il	s’agit	d’un	dispositif	de	la	CAF	
valorisant	les	projets	innovants	pour	la	jeunesse	et	notamment	la	démarche	«	hors	les	murs	»	consistant	à	aller	à	
la rencontre des jeunes sur l’espace public et les accompagner dans leurs propres projets. Ainsi, Alix PEZERON a 
assuré	la	fonction	d’animateur	Jeunesse	pendant	un	an.	Il	a	notamment	accompagné	des	jeunes	dans	un	projet	
de	construction	d’un	abri,	des	séjours	et	d’autres	animations.	La	PS	Jeunes	a	fait	l’objet	d’un	bilan	qui	s’est	révélé	
très	positif.	 La	mairie	a	 fait	une	demande	de	 renouvellement	de	PS	Jeunes	auprès	de	 la	CAF,	 la	 réponse	est	
attendue	d’ici	la	fin	de	l’année.	Depuis	le	1er novembre, Alix a quitté ses fonctions d’animateur jeunesse à Breteil 
pour d’autres horizons. Nous le remercions pour tout ce qu’il a fait pour et avec nos jeunes breteillais, et lui 
souhaitons une belle continuation professionnelle. 

Yoan AUBERT & Soizic MOUAZAN
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Dépenses énergétiques : mesures et 
impacts sur le budget
Dans un contexte de crise énergétique qui impacte les habitants, les entreprises et globalement le territoire, les 
collectivités locales comme la commune de BRETEIL ne sont pas épargnées par la hausse des prix.

Cette hausse qui s’est déjà fait ressentir pour l’année 2022 vient impacter le budget de fonctionnement de la 
Commune. Pour information au compte administratif annuel :

2019 2020 2021  Estimation 2022

ELECTRICITE 68	804	€ 63	053	€ 48	196	€ 85	536	€

GAZ 30	127	€ 28	708	€ 33	128	€ 37	300	€

Les prévisions pour l’année 2023 ne sont guère encourageantes à l’heure où est écrit cet article. Dans une 
présentation	conjointe	réalisée	par	le	SDE	35	(Syndicat	départemental	d’Energie	35)	et	l’AMF35	(Association	des	
maires	d’Ille-et-Vilaine),	il	a	été	fait	état	d’une	projection	d’évolution	des	dépenses	de	l’ordre	de	+	157	%	pour	
l’électricité	(soit	+	136	855	€	estimé	par	rapport	à	2022)	et	+	141	%	pour	le	gaz	(soit	+	52	215	€	estimé	par	rapport	
à	2022).	A	ce	stade,	les	modalités	de	bouclier	tarifaire	ou	autre	protection	de	l’Etat	pour	les	collectivités	ne	sont	
pas encore arrêtées.

Au-delà	des	dépenses	énergétiques,	d’autres	dépenses	seront	impactées	par	l’inflation	comme	l’alimentation,	et	
donc les dépenses de fonctionnement du restaurant municipal.

Cela	aura	par	effet	rebond	une	incidence	négative	certaine	sur	la	part	du	budget	à	allouer	aux	investissements.

Des mesures ont d’ores et déjà été prises pour mettre en place un plan de sobriété au sein des locaux communaux 
et sur l’espace public. En voici quelques exemples :
•		Les	illuminations	de	Noël	seront	réduites	aux	emplacements	suivants	:	mairie,	Jardins	du	Presbytère	et	autour	

de l’église.
•		Les	conditions	d'éclairage	nocturne	sur	le	périmètre	de	la	Commune	sont	modifiées	depuis	le	30	septembre	
dernier	(rappel	du	Bret’Oeil	de	Novembre).	Y	compris	sur	les	zones	d'activités	économiques,	l'éclairage	public	
se	déclenche	à	:		-	6h30	les	lundi,	mardi,	mercredi,	jeudi	et	vendredi,	  

-	7h00	les	samedi	et	dimanche.
Il s'éteint à : 
-	21h00	tous	les	jours.

Lors	d'événements	festifs,	l'éclairage	pourra	être	maintenu	toute	la	nuit	notamment	dans	la	nuit	du	24/12	au	
25/12	et	du	31/12	au	01/01.

Chaque année, du 15 avril au 15 septembre, l'éclairage public sera suspendu.

	•		Pour	le	chauffage,	la	mise	en	route	des	chaudières	et	des	installations	électriques	a	été	réalisée	pour	le	retour	
des	vacances	de	la	Toussaint	comme	cela	est	fait	habituellement.	La	température	programmée	est	de	19 degrés.	
Un	courrier	a	été	transmis	à	tous	les	utilisateurs	des	bâtiments	communaux	(écoles,	associations,…)	sur	une	
dynamique	lancée	par	toutes	les	communes	de	l’intercommunalité	afin	que	les	bons	gestes	soient	réalisés	et	
harmonisés.

Au-delà	de	l’aspect	budgétaire,	ce	sont	aussi	des	actions	citoyennes	que	chacun	et	chacune	doit	mettre	en	œuvre	
afin	que	cet	hiver	2023	(et	ceux	à	venir)	se	déroulent	dans	de	bonnes	conditions	pour	toutes	et	tous.
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L'application gratuite, 
accessible à tous
La	mairie	de	Breteil	 se	 rapproche	de	 ses	habitants	grâce	à	 l’application	gratuite	PanneauPocket.	Ce	 système	
simple	et	efficace	prévient	instantanément	les	citoyens	par	notification	(sur	les	smartphones	et	tablettes)	des	
alertes et des informations de votre commune.

A QUOI SERT PANNEAUPOCKET ? 

Alertes météo, coupure réseau, travaux sur la voirie, 
évènements…	Que	vous	soyez	chez	vous	ou	en	déplacement,	
au travail ou en congés, restez connectés à l’actualité de la 
commune.

Grâce à PanneauPocket, la mairie informe en temps réel la 
population des informations et des alertes qui la concerne.

Accessible à tous gratuitement, l’application ne nécessite 
ni création de compte ni aucune autre donnée personnelle 
du	 citoyen.	 Quelques	 secondes	 suffisent	 pour	 installer	
PanneauPocket et mettre en favoris une ou plusieurs 
communes. Désormais, informations et alertes sont à portée 
de main.

Retrouvez dès à présent toutes les villes et intercommunalités 
de	 France	 qui	 utilisent	 PanneauPocket,	 l’application	 100	 %	
française.

Location salle polyvalente  
« Yvon Charlès »
La	 salle	 polyvalente	 est	 quotidiennement	 occupée	 par	 les	 associations	 locales,	 ce	 qui	 induit	 un	manque	 de	
disponibilité pour les particuliers.

Au vu des coûts énergétiques, des recettes enregistrées et de la gestion induite par les locations aux particuliers, 
le	Conseil	Municipal	a	décidé	d’arrêter	les	locations	privées	de	la	salle	polyvalente	Yvon	Charlès	lors	de	la	séance	
du 14 novembre 2022.

Les demandes de location validées sont maintenues, de même que la possibilité pour les associations et les 
partenaires extérieurs de louer la salle.
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A partir du 3 janvier 2023, 
BreizhGo évolue en Ille-et-Vilaine

Pour se mettre en complémentarité avec la nouvelle 
offre	de	transport	urbain	permise	par	l’ouverture	de	la	
ligne b du métro, le réseau BreizhGo évolue.

Ces	 modifications	 d’horaires	 et	 d’itinéraires	
interviendront à compter du 3 janvier 2023 pour les 
lignes concernées par la desserte d’une nouvelle 
station	de	métro,	dont	la	ligne	2	Gaël	/	Rennes.

La	ligne	2	desservira	la	station	métro	«	Rennes	Mabilais »	
juste	après	la	desserte	de	«	Rennes	Guilloux »	puis	se	
rendra directement à la gare routière de Rennes. Les 
arrêts	 «	 Chèques	 Postaux	 »,	 «	 Pont	 de	 Bretagne	 »,	

« République	»,	 «	Charles	De	Gaulle	 »	ne	 seront	plus	
desservis.	 Cette	 évolution	 affectera	 les	 habitudes	
de	 déplacements	 de	 certains	 usagers,	 entraînant	 un	
changement de mode de transport ou la nécessité de 
se doter d’un titre combiné ou d’un titre STAR, en plus 
du titre BreizhGo.

Les nouveaux horaires de 
cette ligne seront publiés 
sur le site www.breizhgo.bzh 
et disponibles en mairie.

Bienvenue aux boulangers 
Vous avez certainement remarqué le relooking de notre boulangerie, son 
ouverture courant août était très attendue. Dans cette boulangerie à la déco 
très	tendance,	s’écrit	une	jolie	histoire	de	famille.	La	fille	de	la	famille	travaillait	
«	Aux	Coins	des	Gourmands	»	depuis	5	ans	en	tant	que	pâtissière	et,	en	janvier	
dernier,	c’est	le	fils	qui	a	souhaité	suivre	les	pas	de	sa	sœur	mais	côté	boulangerie.	

A	 l’annonce	 de	 la	 vente	 de	 la	 boulangerie	 et	 ayant	 un	 apport	 (initialement	
prévu	pour	 la	construction	d’une	maison	sur	Breteil),	 les	parents	se	sont	dit	
«	Et	pourquoi	pas	 !!!	 »	et	c’est	ainsi	qu’est	né	ce	beau	projet	 familial.	 Ils	ont	
à	 cœur	de	proposer	un	pain	de	qualité	avec	une	 farine	venue	de	Maure	de	
Bretagne.	 Ils	 sont	encore	en	rodage	mais	 ils	y	mettent	tout	 leur	cœur.	Leur	
fille	propose	régulièrement	de	nouvelles	pâtisseries,	et	depuis	peu	des	plats	

préparés viennent s’ajouter aux sandwichs. Et depuis quelques jours les tickets restaurants sont acceptés. Au 
moment où je vous écris cet article, le moral de la famille vient d’être mis à rude épreuve. Ils viennent d’apprendre 
l’augmentation par 4 de leurs frais prévisionnels en matière d’énergie… Soutenir nos commerces locaux prend 
encore plus son sens aujourd’hui. Merci de leur faire le meilleur accueil. 

Béatrice BRUNET

Bienvenue à la nouvelle association 
Les Jeux Enchanteurs
Sébastien	OLLIVIER	et	Benoît	MERLIN	ont	eu	la	bonne	idée	de	
créer une association pour développer la pratique des jeux de 
société	 différents	 des	 jeux	 classiques	 que	 l’on	 connait	 tous.	
Les	Jeux	Enchanteurs	proposent	pour	le	moment	des	«	soirées	
jeux »	une	fois	par	mois.

Ouvertes	à	toutes	et	tous	à	partir	de	8	ans,	on	peut	y	venir	seul	ou	
en  famille et découvrir des univers ludiques et variés. Batailles 
de	pirates,	 stratégie	de	 conquête,	 courses	 cyclistes,	 avec	des	
dés	ou	des	 cartes,	 tout	 le	monde	y	 trouvera	 sont	 compte,	et	
les	parties	se	déroulent	dans	un	esprit	de	compétition	joyeuse.

Essayez,	ça	changera	des	écrans	!
Retrouvez	«	les	jeux	enchanteurs	»	sur	leur	page	Facebook.

Eric LECLERC
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-	Mise	en	place	de	la	municipalisation	du	centre	de	loisirs	et	du	service	jeunesse.

-		Bilan	et	renouvellement	de	la	PS	Jeunes	(Prestation	de	Service	Jeunes)	auprès	de	
la CAF.

-		Soutien	au	projet	d’abri	pour	les	jeunes	(législation,	construction,	plan,	matériels...).

-	Plannings	des	salles,	du	matériel	et	des	manifestations.

-	Organisation	du	week-end	du	Téléthon.

-		Préparation	des	tarifs	municipaux	2023	(salles,	matériels,	actions	jeunesses,	centre	
de	loisirs…).

-	Travail	sur	le	projet	éducatif	de	Breteil.

-	Projet	course	nature	avec	Montfort	Communauté.

-	Bilan	et	préparation	du	camp	jeunes	dans	le	cadre	du	jumelage	Breteil	Kwilcz.

-		Avancement	 du	 dossier	 de	 construction	 d’un	 local	 pour	 les	 sports	 de	 précision	
(visite,	concertation,	recherche	de	financement…).

Vie associative et jeunesse
Participer et s'épanouir

COMMISSION N°1

ÉLU RÉFÉRENT

Yoan AUBERT 
 Adjoint

Les Actions

Lotissement le Chesnot (en lien avec la commission n°5).
-		Programme	Cap	Accession.	  
Les	 coffrets	 réseaux	 ont	 été	 installés	 au	 mauvais	 endroit	 et	 pour	 poursuivre	
la réalisation du programme, il est nécessaire de les déplacer. Ce problème va 
entraîner	 des	 travaux	 et	 un	 coût	 supplémentaire	 avoisinant	 les	 135	 000	€	 TTC.	
Parallèlement, une démarche a été entreprise pour déterminer les responsabilités 
et recours envisageables. Nous sommes en attente du retour de l’assurance 
juridique de la mairie pour la suite à donner.
-		Projet	ZAC	multi-sites	:
    •		Après	audition	des	bureaux	d’études	le	04/05/2022,	trois	RDV	ont	eu	lieu	avec	le	

bureau	d’études	retenu,	l’agence	SITADIN	(07/07/2022,	05/10/2022,	04/11/2022	
et	02/12/2022).

    • Phase de diagnostic en cours.

Logements (en lien avec la commission n°5). 
Trois logements situés rue de la Chapellenie et rue Noël du Fail ont été libérés. Des 
travaux	de	rafraîchissement	sont	en	cours.

Action sociale
Le	 repas	 des	 aînés	 a	 eu	 lieu	 le	 26	 novembre	 dernier,	 avec	 une	 animation	 par	
l’association Tournicotte. Pour les 80 ans et plus qui n’ont pu être présents, un colis 
sera prochainement distribué.

Les Actions

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

ÉLUE RÉFÉRENTE

Chantal MANCHON 
Adjointe
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COMMISSION N°3

COMMISSION N°4

Communication,	citoyenneté	et égalité des chances 
Partager et coopérer

ÉLU RÉFÉRENT

Eric LECLERC 
Adjoint

-	Préparation	et	rédaction	de	la	lettre	d’information	mensuelle,	le	Bret’œil.

-	Préparation	et	rédaction	du	Breteil	Mag’.

-		Préparation	du	dispositif	«	Argent	de	poche	»	pour	2023,	permettant	à	des	jeunes	
Breteillaises et Breteillais de gagner un peu d’argent en rendant service à la 
collectivité.

-	Préparation	et	suivi	du	nouveau	site	internet.

-	Réflexion	autour	d’un	dispositif	«	Budget	participatif	».

-	COPIL	pour	le	transfert	de	la	médiathèque	au	presbytère.

Les Actions

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

De juillet à novembre, les membres de la commission ont essentiellement fait 
avancer	différents	projets	 structurants	pour	notre	Commune	qui	 prennent	 corps	
actuellement et qui se réaliseront prochainement :

En centre-bourg :	 les	 travaux	 ont	 débuté	 dans	 les	 Jardins	 du	 Presbytère	 (voir	
le	 dossier)	 grâce	 à	 nos	 agents	 communaux	 des	 espaces	 verts	 et	 d’entreprises	
spécialisées. Des actions coordonnées par Léa MULLER,	paysagiste.	Des	perspectives	
réjouissantes qui se poursuivent avec des ateliers pour élaborer le kit festif et 
l’inauguration de ce site qui se prépare. Nous avons également organisé la deuxième 
édition	de	la	Journée	Nationale	du	Commerce	de	Proximité	2022,	qui	a	eu	lieu	le	
8 octobre,	à	BRETEIL et dans les communes de Montfort Communauté. 

Le Fresne : le projet de sentier interprétatif a été retenu par la Région Bretagne 
pour	être	financé	par	le	programme	européen	Leader.	Nous	débutons	actuellement	
la phase de réalisation des panneaux dont certains seront animés. Le sentier sera 
mis en place au printemps 2023. Les deux projets de plantation d’arbres continuent. 
Il s’agira, d’une part, de prolonger le verger par de nouveaux arbres fruitiers et 
des arbustes de fruits rouges et, d’autre part, de planter deux bosquets d’arbres 
d’essences locales et d’une trentaine de plants chacun pour les enfants breteillais 
nés en 2020 et 2021.  

Les projets durables : la renaturation de la zone humide des Pinnières a été réalisée, 
en	partenariat	avec	l’EPTB	-	Eaux	et	Vilaine,	et	le	myriophylle	du	Brésil	est	traité.	La	
commission conduit d’autres projets durables autour de l’activation du programme 
Breizh-Bocage,	de	la	revalorisation	de	nouvelles	zones	humides,	de	la	modification	
des	pratiques	d’élagage,	de	l’extension	de	l’éco-pâturage,	etc...	en	attendant	la	mise	
en	œuvre	du	Plan	Climat	Air	Energie	de	Territoire.

Les Actions

Véronique 
VAN TILBEURGH 

Adjointe

ÉLUE RÉFÉRENTE



15BRETEIL MAG' • DÉCEMBRE 2022

VOS COMMISSIONS EN ACTION

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	d’un	apprenti	dans	l’équipe	Espaces	Verts	le	1er septembre.
-	Recrutement	d’un	agent	en	charge	des	bâtiments,	arrivé	le	1er décembre.
-	Départ	en	retraite	d’un	agent	du	service	enfance-jeunesse.

Périmètre finances :
-	Présentation	en	commission	:
     •	Etat	du	réalisé	au	19	septembre,	les	RAR	2021	(restes	à	réaliser).
     • L’augmentation des énergies, son incidence sur le budget 2023.
     •	Assainissement	(coût	de	la	redevance).

Périmètre travaux :
-	La	tranche	n°1	du	CHESNOT	:
     •	Entrée	du	lotissement	engazonnement,	(prochainement	les	plantations).
     •	Plantation	des	couvre-sols,	haies	et	arbres.
-	Etude	pour	de	la	requalification	de	voirie,	à	savoir	:
     • La rue du Vert village, 
     • Création d’un trottoir entre l’allée des pommiers et l’avenue des sports,
     •	Création	de	trottoirs	à	l’entrée	de	la	Commune	(RD68	–	rue	des	Chauffaux).
-	Cimetière	:
     •		Suite	à	un	diagnostic	sur	le	cimetière,	nous	lançons	dans	un	premier	temps	une	

étude	d’analyse	de	surface	(déterminer	l’agrandissement	optimal,	et	durable).
-	L’église	:
     •		Suite	au	dépôt	du	dossier	de	consultation	des	entreprises,	pour	 les	 travaux	à	

entreprendre	sur	l’église,	nous	avons	reçu	10	réponses	pour	5	lots.	
-	Démolition	:	
     •		Depuis	mi-juillet	 	 le	préfabriqué	qui	occupait	une	place	dans	la	cour	de	l’école	

élémentaire est détruit.

Les Actions

COMMISSION N°6

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

ÉLUE RÉFÉRENTE

Soizic MOUAZAN 
Adjointe

-	Bilan	du	COPIL	PEDT	(Projet	Educatif	De	Territoire).	

-		Réunion	avec	les	Francas	pour	fixer	les	modalités	de	reprise	en	régie	municipale	du	
centre de loisirs et des actions jeunesse. 

-		Réunion	des	 commissions	1	 et	 6	pour	fixer	 les	 tarifs	 du	 centre	de	 loisirs	 et	 des	
actions jeunesse applicables en janvier 2023. 

-		Réunion	 du	 COPIL	 PS	 Jeunes	 pour	 faire	 le	 bilan	 des	 actions	 menées	 avec	 la	
participation des Francas et de la CAF. 

-	Participation	au	conseil	d'école	maternelle.

-	Participation	au	conseil	d'école	élémentaire.

Les Actions
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DOSSIER

Aménagements 
et entretien 
de la commune

-	Les	Jardins	du	Presbytère

-		La	zone	humide	des	
Pinnières

-		Les	arbres	et	les	haies
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Les travaux des Jardins du Presbytère
Comment transformer un terrain, qui 
n’est plus exploité en plein cœur de 
bourg, en espace vert ? 

Cela a commencé par des ateliers 
participatifs au printemps 2021 pour 
savoir	ce	qu’il	faut	mettre	dans	les	Jardins.	
Puis en décembre de la même année, 
Léa	 MULLER,	 paysagiste	 de	 l’agence	
Itinérances, a proposé une première 
esquisse	 qui	 a	 été	 ensuite	 affinée	 au	
printemps 2022. 

Les travaux d’aménagement ont 
commencé en septembre. Actuellement, 
les techniciens des espaces verts de la 
Commune et des entreprises se succèdent 
pour	les	achever	au	plus	tôt.

Où en sont les travaux ?

Les travaux les plus lourds 
de terrassement sont 
achevés	 (creusement	 de	 la	
mare et du banc circulaire en 
particulier).

Durant le mois de décembre, 
ce sont des travaux plus 
légers	 qui	 seront	 effectués	
pour se terminer avec la 
plantation d'arbres fruitiers.

Au printemps 2023, c'est une 
succession de petits travaux 
qui sera réalisée pour 
permettre	aux	Jardins	d'être	
inaugurés	officiellement.	

Quels sont les matériaux qui seront 
utilisés ?

Tous les matériaux utilisés seront naturels. 
Il s’agit, en particulier, de bois et de pierre 
pour le banc circulaire ou la grande table, 
par exemple. Les matériaux dont nous 
aurons besoin ont été découpés sur 
mesure dans des ateliers spécialisés cet 
été.

Par ailleurs, des arbres fruitiers et de 
nombreuses plantes viendront embellir 
les	 jardins	 pour	 le	 plaisir	 des	 yeux	 et	 de	
la bouche. Les espèces et variétés locales 
seront, bien évidemment, privilégiées.
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Entretien croisé : Léa et Hervé
Léa	MULLER	est	paysagiste,	pour	l’agence	Itinérances.	Elle	travaille	sur	le	projet	des	«	Jardins	du	Presbytère	»	
avec Agathe pour la coopérative CUESTA. Hervé BRINDEJONC est référent d’activité pour les espaces verts de la 
commune de Breteil. Nous les avons rencontrés pour qu’ils nous parlent de leur travail et de leurs conceptions 
d’un	espace	vert	et	particulièrement	des	Jardins	du	Presbytère.

Que serait pour vous le jardin public idéal ?  

Léa. Un jardin, c’est en quelque sorte un pont 
entre une nature sauvage et une communauté 
humaine. C’est un espace non productif, un 
endroit de contemplation, comme un tableau, qui 
doit être accessible à tout le monde, tout en se 
transformant continuellement.

Hervé. Un jardin, c’est d’abord un espace vert, 
qui apporte la vie, tout en évoluant. C’est un lieu 
où	 tout	 le	 monde	 doit	 pouvoir	 s’y	 rendre	 et	 y	
trouver son intérêt. C’est également un endroit 
où des événements pourront être organisés. C’est 
important	que	tout	le	monde	puisse	profiter	d’un	
jardin	 public,	 ne	 serait-ce	 que	 grâce	 aux	 arbres	
fruitiers,	et	que	les	gens	aient	envie	d’y	être.

Quelle est votre conception des Jardins du 
Presbytère ?

Hervé. C’est un espace dans lequel il faudra 
favoriser une diversité d’usages. C’est à nous, 
l’équipe des services techniques, de prendre en 
charge et donc d’anticiper, ce que nécessitera ces 
différents	usages	du	lieu	pour	qu’ils	se	déroulent	
au mieux. Nous sommes là et nous serons là pour 
que	les	Breteillaises	et	les	Breteillais	profitent	de	
cet	espace.	Par	ailleurs,	les	Jardins	du	Presbytère	
ont eu une vie avant et se transformeront, comme 
tous les jardins. C’est à nous de prendre le train en 
marche et de nous adapter. 

Léa.	 Les	 Jardins	 du	 Presbytère	 doivent	 avant	
tout	 valoriser	 le	 patrimoine	 du	 cœur	 de	 bourg.	
Ils	sont	bordés	par	le	presbytère,	qui	a	une	belle	
façade,	 et	 par	 l’église,	 qui	 se	 remarque	 par	 son	
clocher.	Par	ailleurs,	le	site	en	lui-même	était	déjà	
arboré. L’idée est d’être compréhensible dans la 
réalisation des aménagements tout en donnant 

au site ce qu’il mérite, un nouveau regard, pour qu’il puisse fédérer les habitants et rentrer dans la mémoire 
collective.	 Pour	 cela,	 nous	 avons	 inventé	 des	 formes	 qui	 collent	 au	 site,	 nous	 avons	 fait	 du	 sur-mesure,	 en	
attachant une grande importance aux détails.

Comment se déroulent les travaux ?

Hervé et Léa. Tout d’abord, si le projet a bien avancé, c’est grâce au partenariat entre la régie municipale et 
Léa.	Il	y	a	une	grande	qualité	dans	les	échanges	entre	nous,	ce	qui	permet	une	réelle	co-construction	entre	la	
conception	et	la	réalisation	afin	d’avoir	un	suivi	très	fin	des	travaux.

Concernant	 les	 travaux,	 le	calendrier	est	bien	suivi	même	si	nous	commençons	à	avoir	des	difficultés	avec	 la	
météo. Nous avons également réussi à obtenir une bonne coordination des entreprises. Quant aux services 
techniques, leur investissement important dans la réalisation des travaux les rend moins disponibles pour remplir 
leurs tâches plus quotidiennes, mais cela ne durera pas.
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La renaturation de la zone humide des Pinnières
Derrière	 le	 Chesnot	 et	 à	 côté	 du	
boulodrome communal se trouve 
une parcelle agricole, appartenant 
à la Commune.

Comme elle est située dans une 
zone humide qui a été drainée, 
des travaux ont été menés pour la 
renaturer. 

C’est l’Etablissement Public 
Territorial	de	Bassin	(EPTB)	Eaux	et	
Vilaine, dont dépend la commune 
de	Breteil,	qui	a	financé	et	assuré	
la	maitrise	d’œuvre	de	ces	travaux.	
Ils se sont déroulés au mois de 
juillet. Une noue a été créée pour 
remplacer le fossé rectiligne 
et une mare, protégée par une 
clôture,	 a	 été	 creusée	 afin	 de	
ralentir l’écoulement de l’eau sur 
cette	«	tête	de	bassin	».

La tête de bassin versant désigne 
la partie amont des bassins versant 

de	très	petits	cours	d’eau,	c’est	un	compartiment	fondamental	en	hydrologie.	En	effet,	pour	rétablir	la	qualité	
de	l’eau,	mais	aussi	sa	quantité,	il	est	primordial	que	les	écoulements	en	amont	soient	mieux	maîtrisés	afin	de	ne	
pas dégrader la qualité de l’eau mais aussi de la stocker, notamment dans les zones humides. Les fonctionnalités 
de	ces	têtes	de	bassin	versant	contribuent	fortement	à	la	reconquête	des	milieux	aquatiques	alors	que	97	%	des	
masses	d’eau	d’Ille-et-Vilaine	ne	sont	pas	en	bon	état	écologique.

Entretien des arbres et des haies
Les arbres et les haies sont des 
lieux de vie essentiels pour les 
oiseaux, les insectes et beaucoup 
d’autres animaux. Un élagage ou 
une taille mal situés dans l’année 
ou trop accentués peuvent 
porter préjudice à la survie des 
animaux qui vivent dedans ou 
à proximité. Pour lutter contre 
ce facteur aggravant l’érosion 
de	 la	 biodiversité,	 l’Office	 de	
la biodiversité recommande 
d’arrêter d’intervenir sur les 
arbres et les haies du 15 mars, 
quand	 la	 saison	 de	 nidification	
commence, au 31 juillet. Par 
ailleurs, il est interdit de tailler 
des haies et d’abattre des arbres 
situés dans et le long de parcelles 
agricoles entre le 1er  avril	 et	 le	
31 juillet.	Si	 la	haie	ou	les	arbres	
sont classés, il faut faire une 
demande préalable en mairie.

Véronique VAN TILBEURGH
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Médiathèque La Cédille
Au programme à la médiathèque en décembre

Ça va briller à la médiathèque !

Il est grand temps de sortir les décorations de Noël de leurs cartons. Vous venez les installer avec nous ?
Mercredi 7 décembre 2022, tout au long de la journée. Tout public. Gratuit, sans inscription.

Toute l’équipe de la médiathèque vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année.

Médiathèque	La	Cédille	-	2,	rue	Joseph	Berrée	-	02	99	06	09	89	-	mediatheque@breteil.fr 
Retrouvez	toutes	nos	actualités	sur	www.avelia.montfortcommunaute.bzh	et	sur	notre	page	Facebook	(@mediathequedebreteil).

Fermeture :  La médiathèque sera fermée du samedi 24 décembre à 12h30 au samedi 31 décembre 2022 
inclus. Nous vous remercions pour votre compréhension.

Club de lecture

Vous avez envie de parler bouquins, élargir vos 
horizons de lecture, le tout autour d'une boisson 
chaude et de petites choses à grignoter ? Alice vous 
propose un moment convivial, sans prétention, 
pour trouver de nouvelles idées de lectures et 
partager vos derniers coups de coeur.
Vendredi 9 décembre 2022 de 19h à 20h30. Adultes. 
Gratuit, inscription conseillée.

Lectures de Noël

Ouvrez	 grand	 vos	 yeux	 et	 vos	 oreilles	 !	 Les	
bibliothécaires vous racontent leurs plus belles 
histoires.
Pendant les vacances scolaires. Programme détaillé 
à la médiathèque.
À partir de 4 ans. Gratuit, inscription conseillée.
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Quand lecture publique chante 
avec lecture gratuite

Sur notre territoire communautaire, l’abonnement 
annuel à notre réseau des médiathèques est 
extrêmement	 faible	 :	 5	€	 /	 an	et	par	 adulte,	 gratuit	
pour les mineurs. Il est bien accepté par les habitants. 
Cependant, de nombreuses études montrent qu’un 
abonnement	 payant,	 même	 à	 un	 tarif	 très	 réduit,	
peut constituer un vrai frein pour les populations 
les plus fragiles. Lorsque l’on compte à l’euro près, 
il est plus facile de se passer d’un abonnement à 
la médiathèque que d’un plein d’essence ou d’un 
abonnement internet.

La gratuité permet alors de donner à chacun la 
possibilité d’accéder à la culture et à l’information 
facilement, sans contrainte ni discrimination, et ainsi 

de	favoriser	l’épanouissement	personnel	et	la	possibilité	pour	tous	d’avoir	les	clés	pour	jouer	un	rôle	actif	dans	
la société.

De	nombreuses	études	ainsi	que	plusieurs	textes	de	référence	sur	les	bibliothèques	(Manifeste	de	l’Unesco	sur	
les bibliothèques publiques publié en 1994 et mis à jour en 2022, charte des bibliothèques de 1991, et plus 
récemment	la	loi	Robert	sur	les	bibliothèques)	encouragent	la	gratuité	des	services	des	bibliothèques	publiques	
depuis de nombreuses années.

À une époque où tout augmente, le passage à la gratuité est un geste fort au niveau de notre intercommunalité. 
La gratuité doit nous permettre d’ancrer encore plus la médiathèque comme un lieu public de proximité, lieu de 
partage, d’inclusion et d’ouverture sur le monde pour chacun.

À partir du 1er	janvier	2023,	nous	vous	proposons	donc	de	venir	grossir	le	rang	des	52	%	de	médiathèques	déjà	
gratuites sur notre département. Pour emprunter un livre, un DVD… il faudra toujours montrer sa carte de 
médiathèque mais elle sera, désormais, gratuite.

Et	si	«	ouvrir	un	livre,	c’est	allumer	un	rêve	»	à	nous,	ensemble,	d’illuminer	notre	territoire	sans	aucune	modération.

Isabelle OZOUX
Laëtitia DAO CASTELLANO
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Informations : ape.breteil@gmail.com 
Les bénéfices serviront à financer les sorties des élèves de l’école « les 3 rivières »  

Organisé par l’Association des Parents d’Élèves de l’école « les 3 rivières »  

Objets déco / Bijoux
Alimentations 

Vin chaud Galette saucisses 

Photos avec le Père Noël
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EXPRESSION DÉMOCRATIQUE

Organisation d’un séjour ados
Dans le cadre du jumelage entre les communes de BRETEIL 
et	 KWILCZ	 (en	 Pologne),	 un	 séjour	 ados	 est	 organisé	 afin	 de	
découvrir nos cultures respectives.

Cette année, les jeunes Breteillais ont accueilli les jeunes 
Polonais durant une semaine. En juillet 2023, ce sera leur tour de 
découvrir	la	Pologne.	Pour	aider	à	financer	cet	échange,	les	ados	
Breteillais organisent des actions :
-		récupération	 de	 cartouches	 d'encres	 (au	 Kevestel	 et	 à	 la	
médiathèque),
-		ventes	de	gâteaux,	 confiseries,	 jus	de	pommes	au	marché	de	
Breteil	(les	premiers	samedis	des	vacances).

Ils seront également présents au marché de Noël où vous pourrez 
découvrir	cartes	de	vœux,	mélanges	pour	rhum	arrangé,	divers	
produits polonais ainsi que d'autres surprises.

Pour nous découvrir avant de nous rencontrer, n'hésitez pas à 
aller faire un tour sur Facebook : Breteil Kwilcz Echange Ado et 
Instagram : breteil_kwilcz_echange_ado.

Breteil, ensemble !
Après deux années de pandémie, nous avons tous espéré un renouveau, un réveil. Nous comptions sur notre 
capacité	commune	et	notre	volonté	pour	changer	le	cours	des	événements	:	trouver	des	ressources	pour	offrir	
à tous un logement digne de ce nom, changer nos modes de vie pour contrer le bouleversement climatique. 
Pourtant	désormais,	nous	 sommes	plutôt	 confrontés	à	une	 sobriété	 subie	où	nous	devons	 tracer	un	 chemin	
difficile.	 Cela	 est	 aussi	 bien	 valable	 pour	 les	 particuliers	 que	 pour	 les	 collectivités	 territoriales	 ou	 l’État.	 Les	
crises	énergétiques	et	inflationnistes	avec	la	hausse	des	matières	premières	et	du	coût	des	énergies,	l’insécurité		
internationale	avec	la	guerre	à	nos	portes,	la	crise	climatique,	toutes	ces	calamités	nous	engagent	finalement	
sur	un	chemin	parsemé	de	renoncements	et	de	choix	nécessaires.	Même	si,	ne	serait-ce	pas	là	qu’une	question	
de	bon	sens	?	Le	bon	sens	paysan	et	«	l’art	d’être	de	bons	ancêtres	»	pour	les	générations	futures	?	Il	va	falloir	
apprendre à faire des choix. Apprendre à faire des choix pour ce qui compte réellement pour chacun de nous 
et collectivement. Apprendre à faire des choix en prenant en compte les générations pas encore nées, et pas 
seulement avoir pour objectif ce qui pourrait être bon maintenant pour nous.

L’humanité	fait	face	à	des	défis	sans	précédent.	Nous	allons	devoir	apprendre	à	composer	avec	tout	cela.	Et	nous	
devons nous poser la question de ce à quoi nous tenons vraiment.

Au	moment	de	la	parution	de	ce	magazine,	notre	groupe	Breteil,	ensemble	!	vous	souhaite	de	passer	de	belles	
fêtes	de	fin	d’année	et	nous	formulons	le	vœu	pour	2023	d’un	monde	plus	solidaire,	d’une	année	plus	attentive	
aux autres face aux crises.

Equipe	Breteil,	ensemble	!

Stéphane PAVIOT, Bénédicte GICQUEL, Nadège COULON-TRARI, 
Annie CHEVALIER, Paul MEURICE et Mylène WEBER. 
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Un début de saison animé 
au FC Breteil Talensac
Le	 club	 voit	 ses	effectifs	 augmenter	en	 ce	début	de	
saison avec près de 450 licenciés. Le club renforce sa 
structure d’encadrement avec l’accueil de 3 nouveaux 
éducateurs : 2 apprentis en formation de Brevet de 
moniteur	de	football	(Dorian	et	Jordan)	et	un	service	
civique	 (David).	Nos	 licenciés	profitent	des	nouvelles	
infrastructures	 avec	 le	 nouveau	 terrain	 synthétique	
de Talensac, déjà apprécié de tous. Fini les terrains 
boueux l’hiver, vive le plaisir du foot par tous les 
temps	 !	 Le	 club	 propose	 également	 deux	 pratiques	
diversifiées	avec	:
-		sa	 section	 loisirs	 :	 une	 trentaine	 de	 joueurs	 se	

retrouvent tous les dimanches matins pour jouer en 
toute	décontraction,	sans	compétition,	100	%	plaisir,
-		une	 section	 fit	 foot	 :	 1	 heure	 de	 pratique	 «	 sport	
santé	»	tous	les	dimanches	matins	avec	un	animateur	
diplômé,	du	fitness	avec	la	gestuelle	du	football.	

Le club renouvelle son engagement dans le PEF 
(programme	 Educatif	 Federal),	 qui	 nous	 permet	 de	
proposer	 des	 actions	 citoyennes	 dans	 différents	
domaines	 (santé,	nutrition,	 fair	play,	environnement,	
arbitrage…).	La	section	féminine	continue	également	
son développement, avec un nombre croissant de 
jeunes pratiquantes. Le club fêtera cette saison ses 
10  ans	 d’existence.	 Pour	 cette	 occasion,	 le	 club	 va	
éditer	un	album	« Panini »,	qui	regroupera	les	photos	
de chaque licencié en vignettes.

Enfin	au	niveau	sportif,	les	4	équipes	seniors	auront	à	
cœur	de	porter	haut	les	couleurs	du	club	aux	4	coins	
du département et de la région. Rappelons, que pour 
la 1ère fois de son histoire, le FCBT aligne 2 équipes au 
niveau régional en R1 et R3.

Bonne saison à tous.

Théâtre et Animation
Depuis septembre, la troupe 
de théâtre travaille une 
pièce de Vivien LHERAUX. 
Une comédie déjantée, 
mais tout à fait d'actualité 
où le public sera convié à 
participer. Nous aurons le 

plaisir	de	jouer	tous	les	week-ends	de	février	2023.

Breteil	:	04/05	février	et	25/26	février	2023.
Montfort-Sur-Meu	:	11/12	février	et	18/19	février	2023.

Réservations	:	Coccimarket	à	Breteil,	Utile	à	Montfort-
sur-Meu.

ARRETEZ TOUT ÇA !

Dans ce petit village situé en plein désert médical, c'est 
la panique : l'unique docteur est parti et personne ne 
souhaite prendre la relève. Stéphanie NOSOS, une 
médecin passionnée par le théâtre, hésite à venir 
s'installer. Pour la décider, Roland, le Maire de la 
commune	 lui	 confie	 la	mise	 en	 scène	de	 la	 nouvelle	
pièce de théâtre préparée par la troupe du village. Le 
problème, c'est que dans le village il n'existe pas de 
troupe et personne n'est jamais monté sur scène... 
Motivés,	les	habitants	relèvent	le	défi	!
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ENSEMBLE, VALORISONS L’EXISTANT GRACE 
AU RELOOKING DE MEUBLES ET D’OBJETS

Les arts sauvages
Anaïs TOUBLANC
06 84 91 13 15
info.lesartsauvages@gmail.com
www.lesartsauvages.com
facebook/instagram: les arts sauvages

Les arts sauvages vous proposent :

-Du relooking de meubles et d’objets sur mesure
-Des ateliers pour apprendre le relooking
-Des créations de pièces uniques
-De la vente de peinture éco-responsable bretonne

Atelier ouvert sur rendez-vous 
au 19, Le Pierray BRETEIL

Concrétisons ensemble 
votre projet immobilier

Réseau de 
proximité

Honoraires 
adaptés

Large diffusion 
des annonces

Recherches 
personnalisées

ACHAT  VENTE

Chéryl BINARD

cheryl.binard@iadfrance.fr
06 31 32 98 30

EI BINARD Chéryl, mandataire indépendant en immobilier - Agent commercial de la SAS I@D France immatriculé au RSAC de Rennes sous le 
numéro 914 452 958  (sans détention de fonds), titulaire de la carte de démarchage immobilier pour le compte de la société I@D France SAS

AVIS DE VALEUR DE

VOTRE BIEN OFFERT

Votre conseillère en immobilier
sur Breteil et ses alentours
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Uni Vers Soi Colors, Natacha MONTAROU
Le vêtement comme outil de connaissance de soi, comme engagement pour un développement 
durable	et	une	consomm-action	raisonnée.	S’habiller	au-delà	des	tendances	et	prendre	soin	
de	soi	et	de	la	planète.	Je	propose	trois	tests	vestimentaires :	celui	des	couleurs,	celui	des	
matières	et	celui	des	coupes	de	vêtement	qui	vous	correspondent.	J'habite	Breteil	depuis	
2004, je me forme depuis 2015 en parallèle de mon métier d’enseignante à la méthode des 
psycho-apparences	rebaptisée	Psylhouette® ainsi qu’à l’Energétique traditionnelle chinoise, 
alliant	ainsi	les	bienfaits	du	corps	et	de	l’esprit.	Je	lance	ma	micro-entreprise	«	Uni	Vers	Soi	
Colors	»	en	mars	2021.	« Accompagner avec bienveillance les personnes qui viennent me voir 

dans la découverte d’elles-mêmes, les aider à s’accepter telles qu’elles sont et à mettre en avant et en action leurs 
qualités, leurs compétences et leur plein potentiel vital sont mes objectifs principaux. ».	Mais	«	Uni	Vers	Soi	Colors	
»	c’est	aussi	 s’habiller	autrement	pour	consommer	autrement,	en	gagnant	du	 temps	et	de	 l’argent	dans	ses	
choix	vestimentaires	 tout	en	sortant	des	effets	de	mode	et	en	s’orientant	vers	des	achats	plus	 raisonnés	et	
plus respectueux de l’environnement. C’est dans cet objectif de développement durable que je participe à 
différentes	manifestations	à	Breteil	et	à	Montfort	soutenues	par	l’association	Cêhapi	–	producteurs	d’idées	en	
action	:	le	Troc	de	vêtements	Printemps/Eté	et	Automne/Hiver	à	Breteil	et	Montfort ;	le	Village	des	Possibles	en	
octobre	dernier	et	chaque	année	à	Montfort-sur-Meu ;	le	projet	Quai	n°3,	le	futur	Tiers-Lieu	de	Montfort-sur-Meu	
ouvert	toute	l’année,	avec	une	boutique	solidaire,	un	espace	de	travail	partagé	(coworking),	un	café-cantine	et	
un	programme	d’ateliers,	d’animations	et	d’activités	autour	des	modes	de	vie	durables	et	solidaires	(ouverture	
prévue	au	printemps	2023).

Une	 excellente	 idée	 cadeau	 à	 se	 faire	 offrir	 pour	 les	 fêtes  !	 Pour	 qui	 ?	
Adultes	hommes	et	femmes,	et	adolescent(e)s.	Séances	sur	rendez-vous	au	
07	49	47	88	97.	Cabinet	à	domicile	-	16,	rue	du	Pont	Liard	-	35160	Breteil.	 
www.universsoi-colors.com



27
BRETEIL MAG' • DÉCEMBRE 2022

VIE PRATIQUE

Pour vos produits chimiques usagés, 
direction la déchèterie !
Pourquoi apporter vos déchets chimiques en déchèterie ? 

Une fois usagés, les produits chimiques que vous utilisez chez vous peuvent être dangereux pour votre santé 
et votre environnement. Qu’ils soient vides, souillés ou avec un reste de contenu, ils ne vont pas à la poubelle, 
ni	dans	 les	canalisations	mais	nécessitent	une	prise	en	charge	spécifique.	Déposez	vos	déchets	chimiques	en	
déchèterie où EcoDDS assure leur collecte et leur traitement sécurisé.

Que deviennent-ils ?

De quels produits parle-t-on ?

-	Des	déchets	des	produits	d’entretien	véhicule.
-	Des	déchets	des	produits	de	chauffage,	cheminée	et	barbecue.
-	Des	déchets	des	produits	d’entretien	piscine.
-	Des	déchets	des	produits	de	bricolage	et	décoration.
-	Des	déchets	des	produits	spéciaux	d’entretien	maison.
-	Des	déchets	des	produits	du	jardinage.

Plus	d’informations	:	www.ecodds.com/particulier/tout-savoir-sur-les-dechets-chimiques/.
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INTERCO

Compétence musique
Réécrire notre partition communautaire
Montfort Communauté vient de faire l’objet d’un 
contrôle	de	la	Cour	des	Comptes	pour	la	période	2016	
à 2020. Ce rapport est globalement bon et témoigne 
d’une	«	bonne	gestion	»	de	la	collectivité	comme	vous	
pouviez le découvrir en septembre dans un article de 
Ouest-France.	Il	y	a	cependant	quelques	axes	à	clarifier	
comme	la	sortie	de	Breteil	du	Syndicat	Mixte	de	l’Ecole	
de Musique de la Flume.

Cela fait plus de 3 décennies que notre Commune a 
rejoint cette école de musique avant même la création 
de notre communauté de communes. Nos 7 autres 
communes membres sont, elles, liées à l’Ecole de 
Musique	du	Pays	de	Brocéliande.	Mais	 voilà,	 en	2016	
Montfort Communauté a pris la compétence musique. 
Depuis, pour une même compétence Montfort 
Communauté	 intervient	 auprès	 de	 deux	 syndicats,	
ce	 qui	 est	 contraire	 à	 la	 règle	 (selon	 les	 dispositions	
de	 l’article	 L.5211-61	 du	 CGCT,	 «	 une	 communauté	
de communes ne peut adhérer, pour l’exercice d’une 
même	 compétence,	 à	 plusieurs	 syndicats	 pour	 des	
parties	 différentes	 de	 son	 territoire	 »).	 A	 l’époque,	
le Préfet a accepté la mise en place d’un dispositif 
dérogatoire en attendant que nous nous réorganisions. 

Le Préfet en 2019, comme la Cour des Comptes 
aujourd’hui,	 nous	ont	 rappelé	 «	 l’irrégularité	de	 cette	
situation	».	Je	ne	reviendrai	pas	sur	tous	les	rendez-vous,	
réunions,	tractations	qui	ont	eu	lieu	afin	de	trouver	la	
meilleure	solution	possible.	En	jeu :	l’enseignement	de	
la musique aux enfants, l’impact sur les enseignants, 
l’organisation de nos écoles de musique, la nécessité 
de se conformer à la loi. Le 2 mai 2022, le Président 
du	Syndicat	Mixte	de	l’Ecole	de	Musique	de	la	Flume	a	
indiqué à la chambre qu’il souhaitait régulariser cette 

situation	par	la	«	mise	en	place	d’un	dispositif	progressif	
de	retrait	de	Breteil	sur	trois	exercices	»	permettant	de	
lisser	 financièrement	 les	 conséquences	 de	 ce	 retrait	
de	 la	 Communauté	 de	 Communes.	 De	 son	 côté,	 le	
Président	 du	 Syndicat	 Mixte	 de	 l’Ecole	 de	 Musique	
du	Pays	de	Brocéliande	a	 fait	part	à	 la	chambre	de	 la	
Cour	des	Comptes	de	«	son	accord	pour	que	Montfort	
Communauté	adhère	pleinement	à	 son	syndicat	pour	
l’ensemble	de	ses	communes	membres	».

D’ici	la	fin	de	l’année,	nous	devons	délibérer	pour	acter	
notre	retrait	du	Syndicat	Mixte	de	l’école	de	musique	
de la Flume. Le compte à rebours est lancé. A partir de 
2023, Breteil va se retirer progressivement de l’Ecole 
de	la	Flume	pour	intégrer	celle	du	Pays	de	Brocéliande.	
Une chance pour nous, nous sommes cernés par deux 
écoles reconnues également pour la qualité de leurs 
enseignements musicaux. Tout cela c’est de la cuisine 
politique, administrative, comptable… Bref c’est la loi. 
Mais pour vous qui adhérez, qui pratiquez à la Flume 
qu’est-ce	que	cela	veut	dire	concrètement	 ?	Que	va-
t-il	se	passer	pour	vous	?	Pour	vos	enfants	?	Pour	 les	
interventions dans les écoles ? etc.

Rassurez-vous,	 dès	 le	 début	 de	 l’année	 nous	 allons	
proposer aux familles, aux adhérents concernés des 
rencontres	 afin	 de	 vous	 présenter	 le	 dispositif	 mais	
aussi vous permettre de faire connaissance de notre 
nouveau partenaire l’EMPB*. Il est toujours compliqué 
de	mettre	fin	à	une	belle	histoire,	une	belle	aventure	
collective. Cette nouvelle partition musicale est 
prometteuse et s’écrira avec vous, avec nous tous.

Isabelle OZOUX

* L'EMPB assurera un moment musical pour les voeux du 6 janvier 2023

Collecte des bacs jaunes
Mardi 13 décembre 2022
Mardi 27 décembre 2022

Mardi 10 janvier 2023
Mardi 24 janvier 2023

Mardi 7 février 2023
Mardi 21 février 2023

Mardi 7 mars 2023
Mardi 21 mars 2023

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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Tout savoir sur les panneaux solaires 
photovoltaïques
Le service Conseil Rénov’Energie 
a observé une augmentation du 
nombre de démarchages sur le 
territoire	du	Pays	de	Brocéliande	
par des sociétés parfois peu 
scrupuleuses proposant des 
panneaux photovoltaïques. La 
facture énergétique pesant de 
plus en plus sur vos budgets, les 
démarcheurs en profitent pour 
vous solliciter.

L’électricité photovoltaïque 
est une énergie renouvelable 
à	 développer	 mais…	 soyez	
vigilant.e face aux risques 
d’arnaques. Il est important 
de prendre le temps d’étudier 
les offres avant de signer. Des 
interlocuteurs existent pour 
vous permettre d’étudier la 
pertinence de votre projet et 
prendre connaissance de projets 
similaires autour de chez vous. 
Aussi, votre consommation 
électrique annuelle, vos 
différents usages, votre profil 
de consommation, sont autant 
d’éléments à étudier avant de 
démarrer un projet.

Si vous pensez être victime, 
voilà comment réagir :
-		Ne	 signez	 rien	 lors	 de	 la	

visite du commercial. Prenez 
le temps de la réflexion et 
comparez les offres existantes 
sur	 le	 marché.	 Renseignez-
vous en contactant votre 
Conseiller France Rénov’ au 
0800 725	635.
-		Si	vous	avez	signé	:	agissez	vite.	
Vous	disposez	de	14  jours	pour	
vous	rétracter	en	envoyant	une	
lettre avec accusé de réception 
à l’entreprise frauduleuse, à 
réception de la marchandise. Si 
cela est trop tard ou si vous avez 
signé	sur	une	foire	(pas	de	droit	
de	rétractation	possible),	 il	faut	
alors trouver un vice de forme.

Plus d’infos :
Syndicat	mixte	du	Pays	de	Brocéliande	-	Conseil	Rénov’Energie	-	Manoir	de	la	Ville	Cotterel
48	rue	de	Saint-Malo	-	BP	86048	-	35360	MONTAUBAN-DE-BRETAGNE
02	99	06	32	45	-	www.pays-broceliande.bzh

Soyez vigilant.e
Panneaux solaires photovoltaïques

face aux arnaques

Quels sont les points qui doivent vous alerter

Que faire si vous êtes victime d’une arnaque
Les repères à avoir en tête...

Pour tout renseignement,
contacter votre conseiller France Rénov’

au 0800 725 635

Syndicat mixte du Pays de Brocéliande - Conseil Rénov’Energie
Manoir de la Ville Cotterel - 48 rue de Saint-Malo - BP 86048 - 35360 MONTAUBAN-DE-BRETAGNE

www.pays-broceliande.bzh
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Pour fêter ses 30 ans, 
Montfort Communauté vous invite !
Depuis novembre 2022 et jusqu’à juin 2023, Montfort Communauté fête ses 30 ans en proposant à tous ses 
habitants	des	invitations	pour	des	rendez-vous	privilégiés.	Gratuits,	sur	inscription.	À	l’occasion	de	son	anniversaire,	
Montfort Communauté vous invite à :

À compter de novembre 2022 
et jusqu’à juin 2023, 
Montfort Communauté fête 
ses 30 ans en proposant
à tous ses habitants des invitations 
pour des rendez-vous privilégiés, 
gratuits sur inscription.

POUR FÊTER SES 30 ANS, 
MONTFORT COMMUNAUTÉ 
VOUS INVITE !

Vos     premières invitations

à un buffet 
gourmand 
100% local

À l’occasion de son anniversaire
  Montfort Communauté
    vous invite

Mardi 
8 novembre

à 19h30
Gratuit sur inscription

60 places

à une soirée
 coaching

À l’occasion de son anniversaire
  Montfort Communauté
    vous invite

Jeudi  
8 décembre 

à 20h
Gratuit sur inscription

200 places

à une visite
 de maisons

À l’occasion de son anniversaire
  Montfort Communauté
    vous invite

Lundi 
30 janvier

à 19h
Gratuit sur inscription

70 places

De novembre à janvier

UNE INVITATION
À visiter des maisons

> Nombre de places : 70
> En détails : Une soirée avec visites
guidées pour faire le tour de maisons
rénovées ou de constructions menées par
des habitants de Montfort Communauté.
Sans Stéphane Plaza mais avec 
quelques spécialistes de l’architecture 
et de l’urbanisme, les invités partageront 
leur expérience, leurs bonnes idées, 
anecdotes et conseils avisés.
>>> Inscription en ligne : 
www.montfortcommunaute.bzh

LUNDI 30 JANVIER À 19H
à la salle des Joyeux (sous la 
salle des fêtes) d’Iffendic

à une visite
 de maisons

À l’occasion de son anniversaire
  Montfort Communauté
    vous invite

Lundi 
30 janvier

à 19h
Gratuit sur inscription

70 places

À l’occasion
de son anniversaire

MONTFORT
COMMUNAUTÉ

VOUS
INVITE !

3  invitations pour vous
Programme nov. 2022  >  janv. 2023
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> Nombre de places : 60
> En détails : Au menu de la soirée
« De la fourche à la fourchette »,
Montfort Communauté a concocté
un buffet dégustations avec des
produits locaux de saison à manger
ou à boire. Entre 2 dégustations
et la diffusion du documentaire
Le dernier des laitiers, des invités
échangeront sur l’élevage, la
production laitière, la distribution...
(en partenariat avec le festival Alimenterre).

>>> Inscription en ligne : 
www.montfortcommunaute.bzh

MARDI 8 NOVEMBRE À 19H30
à la salle municipale 
de La Nouaye

à un buffet 
gourmand 
100% local

À l’occasion de son anniversaire
  Montfort Communauté
    vous invite

Mardi 
8 novembre

à 19h30
Gratuit sur inscription

60 places

UNE INVITATION
À MANGER

UNE INVITATION
À se faire coacher

> Nombre de places : 200
> En détails : En invité exceptionnel, 
Gilles Sero, ancien coach mental 
pour sportifs de haut niveau, devenu 
« provocateur de performances », livrera 
sa méthode simple et concrète 
aux entrepreneurs, aux managers, 
aux commerciaux… pour être et rester 
performants. Les clés d’entrée : 
la motivation, l’engagement et le plaisir.
>>> Inscription en ligne : 
www.montfortcommunaute.bzh

JEUDI 8 DÉCEMBRE 2022 À 20H 
à la salle Yvon Charlès
de Breteil

à une soirée
 coaching

À l’occasion de son anniversaire
  Montfort Communauté
    vous invite

Jeudi  
8 décembre 

à 20h
Gratuit sur inscription

200 places

À compter de novembre 2022 
et jusqu’à juin 2023, 
Montfort Communauté fête 
ses 30 ans en proposant
à tous ses habitants des invitations 
pour des rendez-vous privilégiés, 
gratuits sur inscription.

POUR FÊTER SES 30 ANS, 
MONTFORT COMMUNAUTÉ 
VOUS INVITE !

Vos     premières invitations

à un buffet 
gourmand 
100% local

À l’occasion de son anniversaire
  Montfort Communauté
    vous invite

Mardi 
8 novembre

à 19h30
Gratuit sur inscription

60 places

à une soirée
 coaching

À l’occasion de son anniversaire
  Montfort Communauté
    vous invite

Jeudi  
8 décembre 

à 20h
Gratuit sur inscription

200 places

à une visite
 de maisons

À l’occasion de son anniversaire
  Montfort Communauté
    vous invite

Lundi 
30 janvier

à 19h
Gratuit sur inscription

70 places

De novembre à janvier

UNE INVITATION
À visiter des maisons

> Nombre de places : 70
> En détails : Une soirée avec visites
guidées pour faire le tour de maisons
rénovées ou de constructions menées par
des habitants de Montfort Communauté.
Sans Stéphane Plaza mais avec 
quelques spécialistes de l’architecture 
et de l’urbanisme, les invités partageront 
leur expérience, leurs bonnes idées, 
anecdotes et conseils avisés.
>>> Inscription en ligne : 
www.montfortcommunaute.bzh

LUNDI 30 JANVIER À 19H
à la salle des Joyeux (sous la 
salle des fêtes) d’Iffendic

à une visite
 de maisons

À l’occasion de son anniversaire
  Montfort Communauté
    vous invite

Lundi 
30 janvier

à 19h
Gratuit sur inscription

70 places

À l’occasion
de son anniversaire

MONTFORT
COMMUNAUTÉ

VOUS
INVITE !

3  invitations pour vous
Programme nov. 2022  >  janv. 2023
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> Nombre de places : 60
> En détails : Au menu de la soirée
« De la fourche à la fourchette »,
Montfort Communauté a concocté
un buffet dégustations avec des
produits locaux de saison à manger
ou à boire. Entre 2 dégustations
et la diffusion du documentaire
Le dernier des laitiers, des invités
échangeront sur l’élevage, la
production laitière, la distribution...
(en partenariat avec le festival Alimenterre).

>>> Inscription en ligne : 
www.montfortcommunaute.bzh

MARDI 8 NOVEMBRE À 19H30
à la salle municipale 
de La Nouaye

à un buffet 
gourmand 
100% local

À l’occasion de son anniversaire
  Montfort Communauté
    vous invite

Mardi 
8 novembre

à 19h30
Gratuit sur inscription

60 places

UNE INVITATION
À MANGER

UNE INVITATION
À se faire coacher

> Nombre de places : 200
> En détails : En invité exceptionnel, 
Gilles Sero, ancien coach mental 
pour sportifs de haut niveau, devenu 
« provocateur de performances », livrera 
sa méthode simple et concrète 
aux entrepreneurs, aux managers, 
aux commerciaux… pour être et rester 
performants. Les clés d’entrée : 
la motivation, l’engagement et le plaisir.
>>> Inscription en ligne : 
www.montfortcommunaute.bzh

JEUDI 8 DÉCEMBRE À 20H
à la salle Yves Charlès
de Breteil

à une soirée
 coaching

À l’occasion de son anniversaire
  Montfort Communauté
    vous invite

Jeudi  
8 décembre 

à 20h
Gratuit sur inscription

200 places

À compter de novembre 2022 
et jusqu’à juin 2023, 
Montfort Communauté fête 
ses 30 ans en proposant
à tous ses habitants des invitations 
pour des rendez-vous privilégiés, 
gratuits sur inscription.

POUR FÊTER SES 30 ANS, 
MONTFORT COMMUNAUTÉ 
VOUS INVITE !

Vos     premières invitations

à un buffet 
gourmand 
100% local

À l’occasion de son anniversaire
  Montfort Communauté
    vous invite

Mardi 
8 novembre

à 19h30
Gratuit sur inscription

60 places

à une soirée
 coaching

À l’occasion de son anniversaire
  Montfort Communauté
    vous invite

Jeudi  
8 décembre 

à 20h
Gratuit sur inscription

200 places

à une visite
 de maisons

À l’occasion de son anniversaire
  Montfort Communauté
    vous invite

Lundi 
30 janvier

à 19h
Gratuit sur inscription

70 places

De novembre à janvier

UNE INVITATION
À visiter des maisons

> Nombre de places : 70
> En détails : Une soirée avec visites
guidées pour faire le tour de maisons
rénovées ou de constructions menées par
des habitants de Montfort Communauté.
Sans Stéphane Plaza mais avec
quelques spécialistes de l’architecture
et de l’urbanisme, les invités partageront
leur expérience, leurs bonnes idées,
anecdotes et conseils avisés.
>>> Inscription en ligne : 
www.montfortcommunaute.bzh

LUNDI 30 JANVIER 2023 À 19H
à la salle des Joyeux (sous la 
salle des fêtes) d’Iffendic

à une visite
 de maisons

À l’occasion de son anniversaire
  Montfort Communauté
    vous invite

Lundi 
30 janvier

à 19h
Gratuit sur inscription

70 places

À l’occasion
de son anniversaire

MONTFORT
COMMUNAUTÉ

VOUS
INVITE !

3  invitations pour vous
Programme nov. 2022  >  janv. 2023
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> Nombre de places : 60
> En détails : Au menu de la soirée
« De la fourche à la fourchette »,
Montfort Communauté a concocté
un buffet dégustations avec des
produits locaux de saison à manger
ou à boire. Entre 2 dégustations
et la diffusion du documentaire
Le dernier des laitiers, des invités
échangeront sur l’élevage, la
production laitière, la distribution...
(en partenariat avec le festival Alimenterre).

>>> Inscription en ligne : 
www.montfortcommunaute.bzh

MARDI 8 NOVEMBRE À 19H30
à la salle municipale 
de La Nouaye

à un buffet 
gourmand 
100% local

À l’occasion de son anniversaire
  Montfort Communauté
    vous invite

Mardi 
8 novembre

à 19h30
Gratuit sur inscription

60 places

UNE INVITATION
À MANGER

UNE INVITATION
À se faire coacher

> Nombre de places : 200
> En détails : En invité exceptionnel, 
Gilles Sero, ancien coach mental 
pour sportifs de haut niveau, devenu 
« provocateur de performances », livrera 
sa méthode simple et concrète 
aux entrepreneurs, aux managers, 
aux commerciaux… pour être et rester 
performants. Les clés d’entrée : 
la motivation, l’engagement et le plaisir.
>>> Inscription en ligne : 
www.montfortcommunaute.bzh

JEUDI 8 DÉCEMBRE À 20H
à la salle Yves Charlès
de Breteil

à une soirée
 coaching

À l’occasion de son anniversaire
  Montfort Communauté
    vous invite

Jeudi  
8 décembre 

à 20h
Gratuit sur inscription

200 places
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Des pieds et des mains avec Flo
Une	 initiative	 plus	 locale,	 y’a	 pas.	 Et	 pour	
cause :	Florence CHARRIER avait 2 ans quand 
ses parents se sont installés sur Breteil. Quoi 
de plus normal, quelques années plus tard, 
d’avoir	souhaité	y	entreprendre	?	C’est	ainsi	que	
REFLEXO BY FLO émergea de son esprit pour 
devenir réalité.

« Je suis Breteillaise de racines et de cœur. » 
Il est vrai que son nom ne sera pas sans attiser 
la mémoire de celles et ceux pour lesquels 
l’histoire	 locale	 à	 quelque	 importance.	 Il	 y	 a	
45 ans,	son	père,	André	CHARRIER	(1940-2002),	
s’installait	 avec	 Jacqueline	 et	 leurs	 4	 enfants	
sur	 la	commune.	Professeur	en	 lycée	agricole,	
il	passera	18	années	aux	côtés	de	Jo	LE	LEZ,	en	
charge	notamment	des	finances	jusqu’en	2001.	
André n’aura cessé de faire preuve d’un sens 
aigu de l’intérêt général, les équipes municipales 
mesurant	 son	 sérieux	 et	 son	 intégrité	 au	 fil	
des mandats*. « Comme l’a fait maman, très 
impliquée aussi dans la vie communale : elle 
a présidé l’AFR (Association Familiale Rurale) 
aux côtés de Pierre CHAUVIN. ».

Une voie, celle de l’engagement, toute tracée 
pour	 Florence	 qui,	 très	 tôt,	 investira	 la	 vie	
associative locale, jusqu’à devenir animatrice 
dès	 ses	 16	 ans	 pour	 le	 centre	 de	 loisirs.	 « Je 
le fréquentais gamine. J’ai plaisir à croiser 
aujourd’hui des jeunes que j’y ai rencontrés et 
qui sont restés Breteillais. ».

Un concours en 2003 lui fait entreprendre une carrière au sein de l’administration pénitentiaire. « Jusqu’au 
moment où j’ai eu envie d’autre chose. »	 Sensible	 au	 bien-être,	 elle	 s’enthousiasme	 à	 la	 faveur	 d‘un	 atelier	
d’automassage dans le cadre professionnel. « J’étais comme une gosse de 6 ans ! Fascinée. Mon employeur 
a accepté de financer, via un CPF, une formation axée sur la réflexologie plantaire. »	Très	dense,	celle-ci	est	
certifiée	en	décembre.	« Salariée à 80 %, je consacre la fin de semaine à mon activité, démarrée en janvier 
dernier. Et j’adore ! ».

Heureuse	 et	 fière	 d’avoir	 porté	 un	 projet	 qui	 faisait	 sens,	 la	 réflexologie	 répond	 à	 l’aspiration	 majeure	 de	
Florence :	soulager.	« D’abord par une écoute et une présence. Puis par un acte qui ne prétend pas guérir, mais 
propose un accompagnement vers la quête d’un équilibre. Nos pieds nous relient à la terre. Ils comptent chacun 
près de 7 000 terminaisons nerveuses qui sont autant de reflets de notre moi profond… et de nos maux. Je ne 
suis pas médecin, ne prescris rien : je stimule, masse, et quand la personne finit par s’endormir, à force de lâcher 
prise, je me dis que c’est gagné ! ».

Le massage des mains peut soulager immédiatement des maux précis. Celui des pieds travaille en profondeur, 
sur	le	long	terme.	De	sa	science	et	de	ses	doigts,	Flo	dynamise,	détoxifie,	déstresse	et	rééquilibre	le	corps.	Au	
terme de médecine complémentaire, elle préfère celui de thérapie. A qui serait tenté d’assimiler son activité avec 
une	des	pratiques	alternatives	soi-disant	avant-gardistes	fleurissant	sur	les	comptoirs,	elle	rappelle	que	celle-ci	
est	pratiquée	en	Chine	depuis	5	000	ans.	Enfin,	à	qui	hésiterait	encore,	sautant	à	pieds	joints	sur	une	idée	reçue,	
elle ajoute : « Ça ne chatouille pas ! ».	Foi	de	Flo	!

Bruno Merlin

REFLEXO BY FLO, 13 rue des Bruants. Uniquement sur rendez-vous le vendredi et le samedi sur demande.
contact@reflexobyflo.com - 06.84.17.15.45.

* « LES ÉLUS DE BRETEIL 1790-2020 » - B.Monvoisin (2019)
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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 7 et 21 janvier 2023,  

les 4 et 18 février 2023, les 4 et 18 mars 2023

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 au public
• Mardi de 15h à 19h
• Mercredi de 10h à 12h
•	Jeudi	et	vendredi	de	15h	à	18h
• Samedi de 10h à 12h
A noter, l’agence postale sera fermée du vendredi  
23 décembre 2022 au lundi 2 janvier 2023 inclus.

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 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)
2e mercredi du mois de 9h à 12h. Pour tout contact, 
s'adresser	au	06	20	49	57	78.

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)
Le	mercredi	de	9h	à	12h	et	de	14h	à	16h	sur	RDV.

  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 jeudis 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


