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Lettre mensuelle 
d’informations municipales 
 

FEVRIER 2023 
N°39 

AGENDA 
 

DES MANIFESTATIONS 
 

CULTURELLES ET SPORTIVES 

 
 
 
 
 

��Mercredi 1er février 2023 :  
– Repas à 12h15 au restaurant                      

municipal suivi des jeux - Amicale des 
Retraités 

��Vendredi 3 février 2023 :  
– SOS numérique de 16h30 à 18h à la 

médiathèque (p 2) 

��Samedi 4 février 2023 :  
– Représentation théâtrale à 20h30 à la 

salle polyvalente « Yvon Charlès » - 
Théâtre et Animation (p 3) 

��Dimanche 5 février 2023 :  
– Représentation théâtrale à 15h à la salle 

polyvalente « Yvon Charlès » - Théâtre et 
Animation (p 3) 

��Vendredi 10 février 2023 :  
– Mini-conférence « L’art contemporain en 

partage » à 18h à la médiathèque (p 2) 

��Samedi 11 février 2023 :  
– Karaoké à 20h30 à la salle polyvalente 

« Yvon Charlès » - Urban Breizh 

��Mercredi 15 février 2023 :  
– Jeux à 14h à la salle polyvalente « Yvon 

Charlès » - Amicale des Retraités 
– 30 ans de Montfort Communauté - Quiz 

musical intergénérationnel à 14h30 à la 
salle  polyvalente de Talensac 

– Atelier créatif « L’herbier revisité » de 
15h à 17h à la médiathèque (p 2) 

��Samedi 18 février à la salle polyvalente et 
samedi 18 mars 2023 à la mairie :  
– Atelier kits festifs de 14h à 17h/18h (p 1) 

��Samedi 25 février 2023 :  
– Représentation théâtrale à 20h30 à la 

salle polyvalente « Yvon Charlès » - 
Théâtre et Animation (p 3) 

��Dimanche 26 février 2023 :  
– Représentation théâtrale à 15h à la salle 

polyvalente « Yvon Charlès » - Théâtre et 
Animation (p 3) 

 
�  ANIMATIONS SENIORS 2023  ��

 

��Mercredi 8 février à la Salle des Disous à 
Montfort-sur-Meu : 

��Jeudi 9 février au Centre Social à Bédée : 

��Vendredi 10 février à l’Astrolabe à Talensac :  
– Crêpe party à 10h (p 1) 

��Jeudi 9 mars à la salle du Conseil à Breteil :  
– Atelier créatif marque-page à 10h (p 1) 

��Lundi 27 mars à Montfort-sur-Meu :  
– Ciné sénior « Les Femmes du Square » à 

14h30 (p 1) 

 

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

 

PLANTATION DES ARBRES AU FRESNE 
 

Samedi 4 février 2023 à 10h. 
 
Nous vous attendons au Fresne pour planter des 
arbres !  

 
63 ARBRES SERONT PLANTÉS CE JOUR-LÀ AU FRESNE ! 

 
À 10 heures, les 63 enfants de la Commune nés en 2020 et 2021 seront 
honorés par la plantation de 63 arbres, de l’autre côté du Fresne à 
proximité du Trémillé. Le choix des espèces s’est porté sur des feuillues. 
 
Cette opération sera renouvelée chaque année, contribuant, à la fois, au 
boisement à la valorisation du Fresne et à la lutte contre le changement 
climatique à l’échelle de la Commune. Puis, dans quelques années, nous 
pourrons nous promener, jouer à cache-cache ou pique-niquer au Fresne 
en profitant de l’ombre de ces arbres.  

Le chantier des Jardins du Presbytère est en cours d’achèvement mais le 
projet continue ! Natalia du Britolio anime 3 ateliers coutures et enduits 
pour finaliser le kit festif à partir des chutes de tissus récoltées chez les 
Breteillais et Breteillaises :  
 
- le ssamedi 18 février 2023 
de 14h à 18h à la salle 
polyvalente « Yvon 
Charlès» (atelier couture et 
enduit), 
 - le ssamedi 18 mars 2023 
de 14h à 17h à la salle du 
Conseil à la mairie (atelier 
couture), 
- le ssamedi 15 avril 2023 
de 14h à 18h à la salle 
polyvalente « Yvon 
Charlès » (atelier couture et 
enduit). 
 
Venez nombreux (avec vos machines si vous en avez !) : toutes les 
énergies sont les bienvenues pour réaliser les nappes et fanions qui 
habilleront le Jardin dans ses jours de fête. 

LES JARDINS DU PRESBYTÈRE 

 

Classes 3 
 

Vous êtes nés en 03 ? 
 

Alors, nous vous attendons 
le dimanche 9 avril 2023 
pour fêter nos classes ! 

JUSQU’AU 27 MARS : DES CRÊPES PARTY             
INTERGÉNÉRATIONNELLES, DES ATELIERS 

CRÉATIFS ET UNE SORTIE CINÉ !  
 

Les animations seniors sont réservées 
aux habitants de Montfort Communauté. 
Le programme est disponible en mairie. 
Inscriptions au 02 99 06 01 01.  ANIMATIONS SENIORS 
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MÉDIATHÈQUE « LA CÉDILLE » 

Courrier International 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’actualité vue par la presse 
internationale. Des infos, des dossiers, 
pour faire le point sur l’actualité 
française et internationale d’un autre 
point de vue. 
 
Hebdomadaire.  

Dernier numéro à consulter sur place. 

Possibilité d’emprunter les numéros 
précédents. 

Pour toi Bébé ! 
de Susie MORGENSTERN, 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Susie MORGENSTERN, autrice 
incontournable de la littérature 
jeunesse, nous offre un recueil de 
poèmes célébrant la venue au monde. 
Les textes, sublimés par de 
magnifiques illustrations, évoquent 
avec douceur, humour et simplicité le 
quotidien de la vie des tout-petits. 
Un concentré de tendresse à partager 
avec votre bébé sans plus tarder ! 
 
Disponible à la médiathèque, au rayon 
albums touts-petits (m). 

Bedroom Walls, 
de November Ultra, 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
À travers sa musique, November Ultra 
nous invite à plonger chaleureusement 
dans la lecture de son journal intime. 
Elle partage autant d'histoires enrichies 
des multiples facettes de la vie (des 
plus lumineuses aux plus sombres), 
mises en musique au son d'une pop 
patinée d'influences R&B, folk et de 
comédies musicales, entre autres... 
Premier album. 
 
CD disponible à la médiathèque (200 
NOV). 

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 

PAZAPA ART : ÉLARGIR LE CHAMP 

Avec le réseau des médiathèques de Montfort Communauté. 

 
 
 
 
 
 

Exposition 
« Comice », de Vincent-Victor JOUFFE 

Du 10 janvier au 7 mars 2023 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les photographies de Vincent-Victor 
JOUFFE nous plongent dans les 
comices agricoles du canton de Saint-
Méloir-des-Bois (Côtes d’Armor), de 
1996 à 2006, et témoignent d’un 
monde rural en pleine mutation. 
 
Collection FRAC Bretagne. 
 
 

Mini-conférence 
« L’art contemporain en partage », 

avec Véronique BOUCHERON 
Vendredi 10 février à 18h 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Véronique BOUCHERON vous invite à 
dialoguer autour de l’œuvre de Vincent
-Victor JOUFFE puis à « élargir le 
champ » en interrogeant l’art 
contemporain : pourquoi certaines 
œuvres nous paraissent si difficiles à 
comprendre ? Aucune connaissance 
préalable n’est nécessaire : curiosité et 
appétit de découvrir sont bienvenus. 
 
Tout public. 
Gratuit, inscription conseillée.  
 

 
 
 
 
 
 

Atelier 
« L’herbier revisité » 

Mercredi 15 février de 15h à 17h 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avec la complicité de Vincent MENU et 
Charlotte BLIN, artistes, venez 
fabriquer feuilles, herbes, plantes et 
fleurs en papier. 
 
Avec le collectif Aïe Aïe Aïe. 
 
De 7 à 107 ans. 
Gratuit, sans inscription.  

                              
AVIS DE RECHERCHE : Dans le cadre de l’exposition « Comice », la médiathèque recherche des photos qui 
montrent la vie agricole de Breteil, d’hier à aujourd’hui. Les photos seront exposées à la médiathèque 
puis rendues à leurs propriétaires début mars. À vos archives ! 
 

                                      DANS LES RAYONS 
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VIE ASSOCIATIVE 

Théâtre et Animation 
 

L’association vous présentera tous les 
week-ends de février une pièce de 
théâtre de Vivien LHERAUX : 
 

« ARRÊTEZ TOUT ÇA ! » 
 

 

BRETEIL : 
� 04/05 et 25/26 février 2023. 

MONTFORT-SUR-MEU : 
� 11/12 et 18/19 février 2023. 

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

Football Club Breteil Talensac 
 

UNE PREMIÈRE DEMI-SAISON 
BIEN ANIMÉE 

AU FCBT 
 
L’heure de la reprise a déjà sonné au 
FCBT. 
 
Après la trêve de fin d’année, nos 
équipes ont repris le chemin de 
l’entrainement et les compétitions 
seniors ont repris depuis le 8 janvier. 
 
Le club a battu son record du nombre 
de pratiquants cette année avec 466 
licenciés inscrits au FCBT ! 
 
Au niveau sportif, la première partie 
de saison est très encourageante : les 
seniors A sont en milieu de 
classement R1, les seniors B et D sont 
deuxièmes en R3 et D3 et notre 
équipe C est première en D2 avec 8 
victoires sur 8 matchs. 
 
Voici quelques actualités sur le club : 

– Sur l’arbitrage : 
2 jeunes arbitres (Maina et Théo) 
ont passé leur examen de jeune 
arbitre et Clément REPESSÉ est 
promu arbitre en R1. 

– Sur les actions citoyennes au 
travers du PEF :  
plusieurs actions ont été réalisées 
depuis le début de saison : 
sensibilisation au tri des déchets, 
formations aux lois du jeu et à 
l’arbitrage, collecte de vêtements 
de sports au profit des plus 

démunis, participation au Téléthon 
et action Octobre Rose en faveur 
du dépistage du cancer du sein. 

– Un arbre de Noël a été offert pour 
nos petits de l’école de foot. 

– Un nouveau site internet est en 
ligne : www.fcbreteiltalensac.com. 

 
Pour fêter ses 10 ans, le club réalise 
un album Panini avec les vignettes de 
tous ses joueurs, qui a été remis à 
chaque licencié depuis le 13 janvier. 
 
Voici les prochaines dates à retenir : 

– Samedi 4 février - Pièce de Théâtre 
au profit de l’école de foot du 
FCBT – Breteil à 20h, 

– Samedi 10 juin - Les 10 ans du 
FCBT, 

– Samedi 24 juin - Tournoi U11/U13 
à Breteil. 

Paiement de proximité 
 

La Direction Générale des Finances 
Publiques a noué un partenariat avec le 
réseau des buralistes afin de proposer une 
offre de paiement de proximité pour régler 
vos impôts, amendes ou factures de service 
public (avis de cantine, de crèche, 
d’hôpital…). Les buralistes partenaires 
afficheront ce logo. Vous pourrez y 

effectuer vos paiements en espèces (jusqu’à 300 €) et par 
carte bancaire. Attention, les avis d'impôts supérieurs au 
montant de 300 € ne pourront pas être payés auprès des 
buralistes. A Breteil, le bar « Le Kévestel » en fait partie. 
 
Infos : https://www.impots.gouv.fr/paiement-de-proximite. 

Collecte des poubelles : les horaires changent !  
 

Une réorganisation des circuits de collecte des déchets est 
actuellement en cours sur le territoire du SMICTOM Centre 
Ouest. 
 
Cette dernière n’a pas d’incidence sur les jours de collecte 
des poubelles vertes et jaunes. Elle peut cependant 
modifier les horaires habituels de passage du camion. 
 
Nous rappelons aux usagers qu'il est important que les 
bacs soient sortis la veille au soir du jour de collecte, pour 
éviter toute déconvenue. 
 
Merci de votre compréhension.  

 
 

INFOS COMMUNALES 

 
 

FORMALITÉS 

Recensement militaire 
 

Les jeunes nés en janvier, février, mars 
2007 sont invités à se présenter en 
mairie pour se faire recenser. 
 
Le recensement doit se faire dans les 
trois mois qui suivent le 16ème 
anniversaire. 

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) 
 
La prochaine permanence aura lieu lle mercredi 8 février 
2023 de 9h à 12h à la mairie. 

L’arbre de Noël des U6/U7 

� Dépôt des articles au plus tard  
le 5 mars 2023 pour la lettre  

d’informations mensuelle d’avril 2023. 



DDirectrice de la publication : Isabelle OZOUX. 
Comité de rédaction : Commission « Communication, citoyenneté et égalité des chances ». 
Tirage : 1 000 exemplaires. MMaquette et mise en page : mairie de Breteil. DDépôt légal : février 2023. 
Impression : Imprimerie Atimco - ZA du Moulin Madame - Combourg. Imprimé sur papier issu des 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 méde-
cins, la boulangerie « Folie de Délices », le bar tabac « Le Kévestel », le salon de coiffure « Tête à Tête », le salon de coiffure « 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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Au téléphone, dites clairement votre adresse exacte et la 
nature de l’appel : 
SAMU 35 15 ou 115 

GENDARMERIE 
(Brigade de Montfort) 

17 
02 99 09 00 12 

POMPIERS (Centre de Montfort) 18 ou 112 

URGENCE Dépannage GAZ                              0 800 47 33 33 

Sortir son bac 
la veille puis le rentrer 
rapidement chez vous 

après la collecte. 

��Mardi 21 mars, 
��Mardi 4 avril, 
��Mardi 18 avril. 

COLLECTE DES BACS JAUNES 2023 
��Mardi 7 février, 
��Mardi 21 février, 
��Mardi 7 mars, 

INFOS PRATIQUES 

PHARMACIES (Tél. 3237) 

SERVICES D’URGENCE 

HORAIRES D’OUVERTURE 
 

SECRETARIAT DE LA MAIRIE      � 02 99 06 01 01 
DU LUNDI AU VENDREDI       9h à 12h - 14h à 18h 
(Fermée au public le mardi et le jeudi après-midi) 
1er et 3ème SAMEDI DU MOIS      9h à 12h 
Prochaines permanences : les samedis 4 et 18 février 2023 et les samedis 
4 et 18 mars 2023 (Uniquement pour les formalités courantes) 

 
ACCUEIL (SERVICE URBANISME ET LOGEMENT) 

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

 
MEDIATHEQUE « LA CÉDILLE »     � 02 99 06 09 89 

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

 
AGENCE POSTALE           � 02 99 06 00 35 

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

 
CENTRE D’APPORT VOLONTAIRE   � 02 99 07 62 71 

Parc d’activités de la Nouette – 9, rue Galilée 
 LUNDI                8h30 à 12h00 - 13h30 à 18h00 
 MMERCREDI             8h30 à 12h00 - 13h30 à 18h00 
 JJEUDI               8h30 à 12h00 - 13h30 à 18h00 
 VVENDREDI             8h30 à 12h00 - 13h30 à 18h00 
 SAMEDI               8h30 à 12h30 - 13h30 à 17h30 

PERMANENCES EN MAIRIE 
 

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

 

��Janique Pincemin - WWe-Ker - MMission 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. 

 

 

 

�

Prochains Conseils Municipaux  
lundi 13 février et lundi 13 mars 2023 

à 20h30 à la mairie. 

SAMEDI - DIMANCHE 4–5 FEVRIER  

LE GOFF 
02 99 09 00 41 

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

SAMEDI - DIMANCHE 11–12 FEVRIER  

GENDRIN 
02 99 09 70 29 

Rue du Commerce 
IFFENDIC 

SAMEDI - DIMANCHE 18–19 FEVRIER  

ROUAULT 
02 99 06 53 94 

25, rue Général De Gaulle 
MONTAUBAN-DE-BRETAGNE 

SAMEDI - DIMANCHE 25–26 FEVRIER  

MONTAUDOIN 
02 99 09 61 22 

1, rue Louison Bobet 
SAINT-MÉEN-LE-GRAND 

SAMEDI - DIMANCHE 4–5 MARS 

CARIOU 
02 99 06 01 62 

Rue de Rennes 
BRETEIL 

SAMEDI - DIMANCHE 11–12 MARS  

DE BROCELIANDE 
02 99 06 40 81 

52, rue de Rennes 
MONTAUBAN-DE-BRETAGNE 

SAMEDI - DIMANCHE 18–19 MARS  

DEVOS 
02 99 09 30 03 

17 bis, rue de Bréal 
TALENSAC 

SAMEDI - DIMANCHE 25–26 MARS  

DUPONT-KERMEL 
02 99 07 00 17 

Place de l’Église 
BÉDÉE 

SAMEDI - DIMANCHE 1ER–2 AVRIL 

GENDRIN 
02 99 09 70 29 

Rue du Commerce 
IFFENDIC 

Sous réserve de modifications éventuelles 

ENVIE DE CRÉER OU DE REPRENDRE : PAR OÙ COMMENCER ? - CCI ILLE-ET-VILAINE 
 
La mission de la Chambre de Commerce et d’Industrie d’Ille-et-Vilaine sur le Pays de Brocéliande est 
d’accompagner les créateurs, les repreneurs sur la mise en place de leur projet ainsi que le suivi des 
entreprises dans le cadre du dispositif Pass Création financé par la Région Bretagne.  
 
Une fois par mois, des réunions ont lieu en lien avec la création, la reprise d’entreprise à l’Espace Entre-
prises « Le Tissé » à Montauban de Bretagne (16, rue des Tisserands - ZA La Gautrais).  

– « Envie de créer ou de reprendre : par où commencer ? » : les 08/02, 03/03, 05/05, 02/06, 07/07 de 
9h30 à 12h et le 05/04 de 14h à 16h30. 

– « Construire votre Business Model Canvas et votre étude de marché » : les 10/02, 14/04, 12/05, 09/06, 
05/07 de 9h30 à 12h et le 15/03 de 14h à 16h30. 

 
La CCI reçoit également en face à face les porteurs de projet, sur rendez-vous deux jours par mois, dans les 
locaux du Syndicat Mixte de Brocéliande « Manoir de la Ville Cotterel » à Montauban de Bretagne (48, rue de 
Saint-Malo). Des rendez-vous avec nos partenaires experts-comptables et avocats peuvent être proposés. 

 
Contact : Maryline EON – 02 99 33 66 66 – maryline.eon@ille-et-vilaine.cci.fr 

 

 

 


