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Chères Bréalaises, Chers Bréalais,
 La commission “communication” a œuvré pour que ce bulletin  
municipal d’informations annuel soit édité pour la fin de cette année 
2021. Cela nous permet de faire le point sur l’année écoulée mais aussi 

de vous parler de nos projets et vous présenter nos vœux pour 2022.  
Un grand merci aux membres de la commission pour leur travail et  

implication.

, une année encore bouleversée par la pandémie de la COVID-19 avec des 
réunions à huis clos, des manifestations festives annulées ou reportées. Je salue 
les présidents et responsables qui maintiennent la vitalité de leurs associations 
avec toutes les difficultés engendrées par les mesures sanitaires, les  
conséquences des différents confinements qui ont démobilisé les adhérents. 
Restons motivés pour garder un dynamisme à notre commune, mon cheval de  
bataille comme pour tous les conseillers municipaux. Et merci à tous les  
conseillers municipaux de garder leur enthousiasme avec cette prise de fonction 
compliquée, en particulier pour les nouveaux élus.

, une année aussi perturbée par un projet de centrale solaire, projet privé 
sur un terrain privé, hors commune (hors département et région), mais qui  
impacte beaucoup de Bréalais. Notre volonté est que, si la centrale doit se 
faire, les conséquences soient minimes et ne soient pas d’ordre sanitaire en  
particulier. C’est pourquoi, nous avons sollicité des études complémentaires 
pour quantifier les risques éventuels et proposer des actions pour les corriger. 
Le dossier est en cours.

, avec peu de travaux mais une réhabilitation de la voirie et l’éclairage de la 
Rue des Forges. Merci aux riverains de nous avoir accompagnés sur ce projet. 
Nous continuerons avec eux pour l’aménagement du parking.

, une année compliquée au niveau du personnel communal : pour le  
secrétariat de mairie, avec une absence prolongée puis un départ, et un  
remplacement à hauteur d’un mi-temps. Merci à Angélique d’avoir assuré cette 
mission temporaire très compliquée et à Béatrice d’avoir assuré un rôle pour 
lequel elle n’avait pas été préparée, mais qu’elle a su appréhender avec réussite. 
Une année de départ pour d’autres horizons (Anne Suard) et d’arrivées (Camille 
Alix et Véronique Jarry). Merci à tous les employés communaux pour leur esprit 
d’équipe et de soutien.

 une année j’espère riche en évènements, en rencontres avec vous. 
Avec un projet phare, l’ouverture d’un commerce multi-services. Je souhaite que 
les Bréalais puissent se croiser, se parler passer du temps ensemble dans un 
environnement agréable. Soyez assurés de la volonté du Conseil Municipal pour 
travailler en ce sens. Continuons de vivre ensemble avec respect des personnes 
et des lieux, continuons d’accueillir les nouveaux arrivants, continuons à faire 
vivre nos associations.

MERCI  À TOUTES ET TOUS POUR CET ESPRIT DE VILLAGE !

«
«

Votre maire, Pascale CARTRON
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21 Peut être cette citation pour nous guider ?

" L’impossible, nous ne l’atteignons pas, 
mais il nous sert de lanterne »  

René CHAR (poète et résistant Français)

Bonnes fêtes de fin d’année 
et bonne lecture !

2021

2021

2021

2021

Et 2022 ?

Je vous présente tous mes vœux 
pour cette année 2022. 

Qu’elle soit heureuse, chaleureuse, animée !

Je vous convie aux vœux du maire 
le dimanche 16 janvier 2022 à 11h00 

(sous réserve du contexte sanitaire), 
je compte sur vous. 

L'entrée sera soumise à la présentation du Pass Sanitaire.
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 DÉCEMBRE 2021

Chers Bréalais, 
Nous avons continué cette année d’alimenter notre 
site internet, n’hésitez pas à y aller vous y trouverez 
les nouvelles actualités, les dates à retenir, …

Rendez-vous à l’adresse : brealsousvitre.fr

Nous souhaitons continuer à développer notre  
communication sur l’année 2022, le projet pour nous 
sur cette nouvelle année sera de créer le compte 
Facebook de la commune. 

N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques ou 
de vos idées pour améliorer notre contenu.

Bien à vous,

La commission communication
Stéphanie COCHIN

Hélène FLORENT
Jean Louis HERIN

Hubert LHUISSIER
Julie MEREL

«
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Dépenses

Recettes

Chap. 011 Charges à caractère général 265 850,00 €

Chap. 012 Frais de personnel et frais assimilés 184 900,00 €

Chap. 014 Atténuation de produits 1 000,00 €

Chap. 65 Autres charges de gestion courante 122 050,00 €

Chap. 66 Charges financières 7 000,00 €

Chap. 67 Charges exceptionnelles 2 000,00 €

Chap. 023 Virement à la section d’investissement 542 953,00 €

TOTAL  1 125 753,00 €

Chap. 70 Produits des services 30 800,00 €

Chap. 73 Impôts et taxes 359 355,00 €

Chap. 74 Dotations et participations 92 114,00 €

Chap. 75 Autres produits de gestion courante 40 800,00 €

Chap. 77 Produits exceptionnels 25 000,00 €

R 002 RESULTAT REPORTE 577 684,00 €

TOTAL 1 125 753,00 €
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Dépenses

Recettes

Op. Equip 21 Bâtiments 20 000,00 €

Op. Equip 50 PLU 5 500,00 €

Op. Equip 56 Eclairage 25 000,00 €

Op. Equip 58 Acquisition Matériel Divers 19 500,00 €

Op. Equip 59 Aménagement / Voirie 41 000,00 €

Op. Equip 72 Autres Bâtiments Publics 10 000,00 €

Op. Equip 75 Salles Communales 9 000,00 €

Op. Equip 76 Pôle Activités 10 000,00 €

Op. Equip 79 Commerce Multiservices 100 000,00 €

Total des opérations Equipement 240 000,00 €

Chap. 10 Dotations, fonds divers et réserves 514 749,55 €

Chap. 16 Emprunts et dettes assimilées 37 000,00 €

RESTE À RÉALISER N-1 121 633,00 €

D 001 SOLDE D’EXECUTION REPORTE 99 825,00 €

TOTAL 1 013 207,55 €

Chap. 10 Dot. Fonds divers et réserves 133 000,00 €

Chap. 165 Dépôts et cautionnements reçus 100,00 €

Chap. 021 Virement de la section de fonctionnement 542 953,00 €

RESTE À RÉALISER N-1 337 154,55 €

TOTAL 1 013 207,55 €

INFORMATIONS COMMUNALES
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LE PERSONNEL COMMUNAL

 
            
                   ALSHL'équipe 

Voici l'équipe d'animatrices de l'Accueil de Loisirs 
Sans Hébergement pour 2021.
Camille ALIX (sur la droite) assure le remplacement  
d'Anne Suard en tant que directrice de l'ALSH.

Patrick LECOMTE 
est référent pour les chantiers,  
notamment le complexe communal  
et les lotissements. Il intervient 
dans plusieurs domaines (assainis- 
sement, travaux divers, fleuris- 
sement, tonte, etc) et assure  
différentes tâches sur la commune.

Sébastien ROBERT 
assure tous les travaux d’entretien 
en  relais avec Patrick, plantations,  
tontes et autres travaux néces-
saires, etc.

Angélique SZCZEPANIAK
secrétaire de mairie remplaçante.

INFORMATIONS COMMUNALES  



Béatrice MOREL
assure le transport scolaire entre 

les 2 écoles pour le RPI et tient 
la permanance d'accueil de la 

          mairie.

Véronique JARRY
distribue les repas des ainés, fait 
le ménage du complexe et des 
bâtiments communaux, assure 
la garderie le lundi, mardi, jeudi 
et vendredi.

INFORMATIONS COMMUNALES
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Lotissement des Forges :
Aménagement de la voirie : 
- remplacement et mise à niveau des regards et tampons en 
  fonte, 
- réfection de la voie de circulation, 
- mise en place d’une limitation de vitesse a 20km/h, 
- priorité au piéton et vélo, 
- remplacement des trottoirs par des bordures franchissables,
  cela permet plus de possibilité de stationnement ; de plus il n’y
  a plus de circulation liée à la collecte des ordures avec la mise en
  place de borne collective de récupération des déchets.  

Tous ces travaux ont été réalisés après des réunions d’information 
et concertation avec les riverains. 

La municipalité tient à remercier l’ensemble des habitants du  
lotissement qui ont eux aussi ont aménagé et embelli leur espace 
privé ce qui rend l’ensemble harmonieux et agréable.

Installation d’un radar pédagogique mobile qui sera interchangeable 
sur la voirie communale. 
 

               

         TRAVAUX EFFECTUES EN 2021
INFORMATIONS COMMUNALES  

BULLETIN MUNICIPAL BRÉAL-SOUS-VITRÉ

Remise en état du calvaire du Motte 
avec l'aide des riverains que nous remercions. 

Remise en état des murets en pierre 
rue des écoles. 



• Réalisation de l’enduit du mur du parking de la 
salle des fête (coté barbecue) ainsi que le reste du mur  
d’enceinte du cimetière.  

• Installation d’un portail coulissant pour le cimetière. 

• Amélioration de l’espace de jeux pour enfants (remplacement de la structure, 
aménagement du sol).

• Commerce multiservices : suite de l’étude par la chambre de commerce et  
d’industrie de Rennes, Visite et entretien avec de futurs repreneurs.
Travaux de rénovation pour le commerce et pour le logement qui sera désormais 
séparé du local commercial.
  

Prix total 
de la location

Montant du 1er 

acompte versé à 
la réservation

Montant caution 
déposé à la 

remise des clés
PETITE SALLE (CANTINE) 104 € 33 € 75 €
GRANDE SALLE + PETITE SALLE 218 € 66 € 100 €

Prix total 
de la location

Montant du 1er 
acompte versé à 

la réservation

Montant caution 
déposé à la 

remise des clés
PETITE SALLE (CANTINE) 146 € 44 € 75 €
GRANDE SALLE 249 € 75 € 100 €
GRANDE SALLE + PETITE SALLE 322 € 97 € 125 €

Prix total 
de la location

Montant du 1er 
acompte versé à 

la réservation

Montant caution 
déposé à la 

remise des clés
PETITE SALLE (CANTINE) 63 € 19 € 75 €
GRANDE SALLE + PETITE SALLE 106 € 33 € 125 €

Prix total 
de la location

Montant du 1er 
acompte versé à 

la réservation

Montant caution 
déposé à la 

remise des clés
SALLE SANS CHAUFFAGE 63 € 19 € -

Prix total 
de la location

Montant du 1er 

acompte versé à 
la réservation

Montant caution 
déposé à la 

remise des clés
SALLE DU CONSEIL 33 € - 15 €
PETITE SALLE (CANTINE) 38 € - 75 €
GRANDE SALLE + PETITE SALLE 68 € - 100 €

Le prix du couvert est de 0,30 € par personne. Location des verres et tasses : 0,15 € par personne.

Une caution de 500 € sera demandée pour l’utilisation de la sono et/ou vidéoprojecteur.
Une caution de 150 € sera demandée pour parer aux éventuelles dégradations de l’équipement.   
En cas de ménage non-réalisé par le locataire avant la remise des clés après la location, l’heure de 
ménage de l’agent communal lui sera facturée à hauteur de 20 € / H. 

TARIFS DE LOCATION DES SALLES COMMUNALES

Location à la 
JOURNÉE

Location au
WEEK-END

Location pour
VIN D’HONNEUR, RÉUNION, 

SÉMINAIRE, CONCOURS DE BELOTE, 
RÉUNION FAMILIALE EXCEPTIONNELLE

Location 
EXCEPTIONNELLE DE LA 
SALLE DE LA GARDERIE

Location 
AUX ENTREPRISES ET 

ASSOCIATIONS EXTÉRIEURES

INFORMATIONS COMMUNALES

DÉCEMBRE 2021

PROJETS POUR L'ANNÉE 2022



€
         TAUX D'IMPOSITION

Pour l’année 2021, la municipalité a décidé le maintien des 
taux de taxe appliqués depuis 2015, à savoir : 
 Taxe d’habitation 12,58 % 
 Foncier bâti 13,58 %   
 Foncier non bâti 32,73 %  
Si votre taux de taxes évolue, il s’agit d’une 
modification des taux d’imposition des autres 
administrations ou de votre valeur locative.   

                            PARTICIPATION AUX FRAIS 
                   DE FONCTIONNEMENT DE L'ÉCOLE
Par la convention, la municipalité participe, au fonctionnement de l’école pour les enfants de 
Bréal-sous-Vitré qui fréquentent les écoles de Bréal et Mondevert. 

Pour l’année 2021 - 2022, la somme n’est pas encore déterminée.
Pour rappel le montant était de 1 230 € par enfant en classe de maternelle et 376 € par  
enfant en classe élémentaire sur l’année précédente. 

Pour les maternelles et primaires qui fréquentent une autre école, la municipalité verse  
également une participation aux communes qui les accueillent. 

OPÉRATION ARGENT DE POCHE
Depuis de nombreuses années le dispositif « Argent de poche » est proposé aux 
jeunes Bréalais de 16 à 18 ans. Lors de cette opération, ils sont accueillis dans les 
différents services de la mairie pour effectuer des petits chantiers de proximité, en 
participant soit à l’embellissement du cadre de vie ou à l’entretien des bâtiments 
communaux.

En contrepartie, les jeunes reçoivent une indemnisation de 15 € dans la limite d’un  
travail de 3 heures par jour.
Les chantiers sont proposés pendant les vacances scolaires du printemps ou de la  
Toussaint. Pendant tout le temps de leur activité, les jeunes sont accompagnés d’un  
tuteur, employé de la commune, qui les encadre. Ce dispositif permet aux jeunes de 
s’investir dans la vie citoyenne et de découvrir le monde du travail. 
N’hésitez pas à vous inscrire à la mairie dès réception du courrier.

SUBVENTIONS 
VERSÉES PAR LA MAIRIE 

AUX ASSOCIATIONS 

Espace Jeux Titounette :    150 €
Club l’Espérance : 1 200 €
Club de l’Espoir :    500 €

AFN – Soldats de France :    350 €
Comité des fêtes de Bréal Sous Vitré : 1 000 €

Amicale des Sapeurs-Pompiers :    100 €
Solidarité Vitréenne pour EPISOL :    100 €

CLIC Portes de Bretagne :    170 €
ADMR Soins et Santé (St Pierre la Cour) :    200 €

ADMR (Argentré du Plessis) :    200 €
OGEC participation cantine :    4 000 €

BULLETIN MUNICIPAL BRÉAL-SOUS-VITRÉ

INFORMATIONS COMMUNALES  



€
ELECTION 
PRÉSIDENTIELLE 2022
Les élections présidentielles auront lieu 
les 10 et 24 avril 2022.
En cas d'absence, pensez à la procura-
tion.

*Pour les personnes qui s’inscrivent 
en mairie nécessité de fournir le  
CERFA 12669*01 (demande d’inscrip-
tion complétée) + photocopies d’un  
justificatif d’identité et d’un justificatif 
de domicile.
*Il est aussi possible de s’inscrire sur le 
site https://www.service-public.fr
Les personnes  recevront leur carte  
d’électeur à leur domicile. La radiation  
de la commune précédente de rési-
dence sera automatiquement faite.
*Pour les jeunes de la commune 
qui se sont inscrits dans le cadre du  
recensement citoyen, pas d’inquiétude, 
ils recevront la carte d’électeur à leur 
domicile.

LOTISSEMENT
L'ensemble des lots "Le clos des Lices" sont 
vendus ou réservés, nous allons dès 2022  
entamer la 2ème tranche de ce lotissement. 
Nous sommes en cours d'étude de plan. Dès 
que nous aurons un plan détaillé des lots à 
vendre nous vous le communiquerons. 

Si vous connaissez dès aujourd'hui des 
personnes intéressées, merci de les  
diriger vers la mairie.

X

X X X X

X

X

DÉCEMBRE 2021

RECENSEMENT
Conformément aux textes de référence, les jeunes 
Français et Françaises doivent se faire recenser 
dès l’âge de 16 ans et avant la fin du 3ème mois  
suivant leur anniversaire.

Ils peuvent effectuer 
la démarche en ligne 
sur le site majdc.fr 
ou se présenter à la  
mairie de leur  
domicile, munis de 
leur carte d’identité et 
du livret de famille des  
parents. A cette  
occasion, la mairie leur 
remet une attestation 
de recensement.

Le recensement dans les délais permet l’envoi d’une 
convocation à la journée défense et citoyenneté à  
17 ans et 3 mois environ et l’inscription automatique 
sur les listes électorales à 18 ans.

Au-delà des délais légaux, les Français non recensés 
peuvent régulariser leur situation jusqu’à l’âge de 25 
ans.

Soyez vigilant, les délais sont rallongés en ce  
moment.  
Un recensement tardif : c’est une convocation tardive 
à la JDC, c’est l’impossibilité de s’inscrire à un 
examen (permis, baccalauréat, …), c’est une non- 
inscription automatique sur les listes électorales.

INFORMATIONS COMMUNALES
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FLEURISSEMENT
Chaque année, un jury passe sur la commune 
pour récompenser les maisons fleuries. Ce 
jury est composé d’une personne extérieure 
à la commune, d’un élu et d’un habitant de la 
commune. 
Malheureusement cette année, nous n’avons 
pas pu organiser cette rencontre avec les 
conditions sanitaires. 

Pour que chacun puisse participer voici les  
critères d’évaluation retenus : 

1 / Composition et harmonisation  
        générale :
        équilibre / répartition des végétaux, 
        équilibre des couleurs, mise en valeur de
        l’habitat visible de la rue, diversification
        des végétaux et plantations. 

2 / Entretien : 
        soin / propreté.

3 / Bonus environnement : 
        utilisation d’une ou plusieurs techniques, 
        telles que le paillage, les plantes couvre-
        sol et les plantations économes en eau.

La convention avec L’arche de nos 
Compagnons est toujours effective auprès 
de la municipalité. Elle comprend la capture, 
le transport et la gestion en fourrière des 
animaux errants. Ils sont logés et nourris  
pendant 8 jours, passé ce délai ils sont envoyés 
à la SPA. 
Chaque propriétaire d’animaux en est respon-
sable, que ce soit au niveau de les garder à  
domicile, lors des ballades, et également pour ses 
déchets.

CONVENTION FOURRIERE               

RATICIDE

Comme chaque année, nous mettons en place la 
distribution de Raticide. 
L’inscription est obligatoire à faire en mairie, par 
téléphone ou par mail mairie@brealsousvitre.fr 
avant le 31 janvier 2022. 
Nous vous tiendrons informés du retrait en mairie 
début février. 

Samedi 26 février 2022 
de 8h30 à 12h30

et de 13h30 à 17h30
50 € par personne

Inscription à la mairie

FORMATION 
PREMIERS SECOURS
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VŒUX «
«

Madame Monsieur,

Je viens par ces quelques lignes vous souhaiter tous mes vœux pour 
cette nouvelle année. Après des mois rythmés par une crise sanitaire 
dont nous ne sommes pas totalement sortis, j’espère que vous  
aurez passé d’excellentes fêtes, entourés des personnes qui vous sont 
proches. Ayons une pensée pour les personnes isolées, ainsi que pour 
celles et ceux qui leur ont donné de leur temps dans cette période de 
partage.

La fin d’année 2021 aura confirmé la force de la reprise économique dans notre 
pays. Une situation favorable qui paraissait inenvisageable il y a encore quelques 
mois. Si cette reprise est le fruit de mesures économiques parmi les plus protectrices 
au monde, rendues possible grâce au « Quoi qu’il en coûte » voulu par le président 
de la République, je veux ici saluer notre responsabilité collective. Au plus fort de 
la crise, les solidarités se sont organisées partout dans les territoires - j’ai pu en  
témoigner lors de mes déplacements sur la circonscription : Le civisme de chacun 
aura aidé notre personnel soignant à maintenir un bon niveau de prise en charge 
de notre système de santé. Aujourd’hui, la France est parmi les pays qui comptent 
le taux de vaccination le plus élevé, nous protégeant ainsi collectivement en  
complément des gestes barrières qui restent la meilleure des protections. Autant 
d’actions démontrant notre capacité collective à agir, s’entraider, s’adapter et  
innover.

Il y a quelques semaines, vous avez reçu dans votre boite aux lettres mon  
bilan 4 ans. Si je reste lucide sur ce qu'il reste à accomplir, je suis fière d’avoir pu  
contribuer, via le mandat que vous m’avez confié, aux belles réussites. Durant ces 
4 ans, la France est devenue la championne d'Europe de l'attractivité ; Notre pays a 
vu le taux de chômage passer de 9.5% à 7.6% -le plus bas depuis 15 ans- renouant  
notamment avec la création d'emplois industriels. L'apprentissage a battu des  
records. Les mesures en faveur du pouvoir d'achat ont permis une augmentation 
inédite sur ces 10 dernières années. 3 millions de jeunes ont trouvé une solution 
(formation, alternance, emploi, accompagnement dans un parcours d'insertion) 
grâce au plan "1 jeune, 1 solution"…

Ces réussites collectives constituent un socle solide pour répondre aux nom-
breux défis qui se présentent à nous : La crise sanitaire aura souligné la nécessité de  
renforcer un certain nombre de politiques engagées - je pense notamment à la santé 
ou encore à la souveraineté. L'urgence climatique semble enfin faire consensus et 
oblige à poursuivre l’action, notamment à l’échelle de l’Union européenne, dont le 
conseil sera présidé par la France durant 6 mois cette année.

Regardons l’avenir avec optimisme, forts de ce que l’on a su collectivement  
accomplir. Je vous souhaite une excellente année 2022.

Christine CLOAREC-LE NABOUR
Députée de la 5ème circonscription d’Ille-et-Vilaine

DÉCEMBRE 2021



De nombreux services vous sont proposés par Vitré Communauté !

Afin d’avoir de plus amples renseignements sur l’une des rubriques, 
n’hésitez pas à vous rendre sur le site https://www.vitrecommunaute.org 
ou contacter Vitré Communauté au 02 99 74 52 61.

BULLETIN MUNICIPAL BRÉAL-SOUS-VITRÉ

VITRÉ COMMUNAUTÉ 
         

SMICTOM
COLLECTE DES DÉCHETS

Nouveau jour de collecte à partir du 1er janvier 2022

Le lundi en semaine paire
Pensez à sortir votre conteneur dès la veille au soir de la collecte pour éviter tout oubli de collecte. 
Ce changement concerne uniquement les usagers collectés en bac. Les usagers déjà collectés en 
bornes d’apport volontaire ne connaitront aucun changement. 

Pour plus d’informations : www.smictom-sudest35.fr.

À partir du 1er janvier 2022, la collecte des bacs gris et des sacs jaunes évolue sur 
votre commune. Désormais, les habitants de la commune collectés 
en porte à porte devront présenter leur bac gris et 
sacs jaunes : 



ACTUALITÉ

À partir du 1er janvier 2022, le 
camion s’adapte au rythme des 
usagers

Le 7 juillet dernier, les élus du SMICTOM 
SUD EST 35 ont voté à une forte majorité  
’évolution de la fréquence de collecte des bacs 
gris individuels et des sacs jaunes. À partir 
du 1er janvier 2022, la collecte des déchets 
s’effectuera tous les 15 jours, en adéquation 
avec le rythme actuel de présentation du bac 
par les usagers. Explications.

POURQUOI CE CHANGEMENT ? 
Depuis plusieurs années, le SMICTOM Sud-
Est 35 travaille pour optimiser le service de 
collecte des déchets et apporter des solutions 
concrètes en faveur de la protection de l’envi-
ronnement. Avec l’application de la tarification 
incitative, les données perçues par le SMIC-
TOM révèlent une réelle prise de conscience 
de la part des usagers quant à leur production 
de déchets. Un constat ressort : la diminution 
constante des tonnes d’ordures ménagères 
collectées et une majorité d’usagers qui ne 
présente leur bac à la collecte qu’une semaine 
sur deux ou moins. 

Au regard de ces éléments, le Comité syndical 
s’est prononcé en faveur d’une collecte des 
déchets une semaine sur deux. Les habitants 
recevront en fin d’année un calendrier de  
collecte annuel afin d’anticiper les jours de  
sortie du bac gris et des sacs jaunes. Grâce 
aux efforts de réduction déjà effectués par les  
usagers, les habitudes de chacun ne 
devraient être que faiblement impactées par  
ce changement de rythme.

UN GESTE EN FAVEUR DE L’ENVIRONNE-
MENT. 
11 camions et 420 800 kilomètres par an, c’est 
le bilan de la collecte actuelle des déchets en 
porte à porte. Avec un passage à une collecte 
tous les 15 jours, ce sont 65 circuits de  
collectes qui seront optimisés afin de réduire 
les déplacements du camion. Une bonne  
nouvelle pour l’environnement grâce à une  
diminution de l’empreinte carbone ! 
L’économie réalisée permettra aussi de limiter 
d’éventuelles hausses du montant de la  
tarification incitative, l’une des moins élevées 
de France (référentiel national des coûts du 
service public de prévention et de gestion des 
déchets). 

DÈS 2023 : TOUJOURS MOINS D’ORDURES 
MÉNAGERES AVEC LA SIMPLIFICATION 
DES CONSIGNES DE TRI.
Simplifier le tri en ouvrant le sac jaune à tous 
les emballages, c’est l’avenir ! Aujourd'hui 
sur notre territoire, seuls les bouteilles et fla-
cons en plastique sont triés et recyclés. La 
loi anti-gaspillage (AGEC) prévoit l’extension  
des consignes de tri à tous les plastiques (films, 
pots, barquettes, tubes, sachets…) partout en 
France au 1er janvier 2023. Cette accélération 
du tri permettra de réduire encore davantage 
les quantités d’ordures ménagères présentées 
à la collecte. 

RECYCLAGE DES PILES
Recevez un cube à piles chez vous
La saviez-vous ? Corepile, l’éco-organisme en charge de collecter et 
recycler les piles et batteries, propose gratuitement un kit particulier 
comprenant un cube à piles pour stocker piles et batteries usagées 
chez vous avant de les déposer dans les points de collecte et un dé-
pliant pour savoir comment bien choisir, utiliser et recycler ses piles 
et batteries. 

Demandez-le gratuitement sur : 
https://www.jerecyclemespiles.com/demande-doutils-de-communication/

SMICTOM
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L’ADMR d’Argentré du Plessis, après plusieurs 
mois de contraintes sanitaires, a pu inaugurer 
ses nouveaux locaux le samedi 18 septembre 
dernier en présence de la Vice-Présidente du 
Conseil Départemental, Mme Armelle BILLARD 
et des Maires des communes desservies par 
notre association.

En effet, l’ADMR intervient sur 12 communes (Argentré 
du Plessis, Brielles, Le Pertre, Saint Germain du Pinel, Gennes-
sur-seiche, Etrelles, Domalain, Vergeal, Torcé, Erbrée, Mondevert, 
Bréal-Sous-Vitré) pour aider près de 400 bénéficiaires, qu’ils 
soient âgés, en situation de handicap ou les familles. L’association 
propose également du portage de repas à domicile ainsi que la 
téléalarme.

LES MISSIONS DE L’ADMR : 
Accompagner toute personne dans les actes de la vie courante, entretien du logement, aide aux 
repas, à la toilette, aide aux courses et garde d’enfants…

Pour cela, l’association dispose d’une équipe de 3 secrétaires, une encadrante de proximité et 15 
bénévoles répartis sur l’ensemble du territoire.

ADMR 
    ARGENTRÉ DU PLESSIS 

L’ADMR D’ARGENTRE DU PLESSIS, 
vous accueille dans ses nouveaux 

locaux au 4 rue des sports.
Tél : 02 23 55 06 17  

Mail : argentre.asso@Admr35.org
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    ASSOCIATION ADMR SOINS ET SANTÉ 

Le centre de santé infirmier de Saint-Pierre la Cour est une association loi 
1901 sans but lucratif qui gère les infirmières, la secrétaire et le cadre infirmier  
(salaire, planning de travail, etc.). Il est une association locale ADMR53 de la  
Branche Santé. 

L’accueil secrétariat est ouvert les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 09h00 à 12h30 et de 
13h30 à 16h00. 
En dehors des horaires d’ouverture de l’accueil, une infirmière est joignable 7j/7 et 24h/24 
au même numéro : 02 43 01 83 93.

Le centre de santé est ouvert du lundi au samedi de 09h00 à 09h30 pour des soins (prise 
de sang, pansements divers ou tout autre acte infirmier) uniquement sur rendez-vous. Les 
soins à domicile sont faits 24h/24 et 7j/7, pour cela veuillez appeler le numéro du centre de 
soins.

Tous les ans, le centre de santé participe à la campagne nationale antigrippale, les dates 
sont diffusées par voie de presse, affichage sur les panneaux municipaux, affichage dans 
les lieux de santé de Saint-Pierre la Cour.

Centre de Santé Infirmier
1, rue des Genêts

53410 St Pierre La Cour
02.43.01.83.93

 ass.soinsetsante@orange.fr
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LOISIRS

BIBLIOTHÈQUE
       
Après ces périodes de confinement, 
couvre-feu, la bibliothèque a réouvert 
début septembre avec les horaires ci-
contre :

HORAIRES 
Ecole 
     Semaine paire : 
 le lundi de 11h à 11h30
     Semaine impaire : 
 le mardi de 11h15 à 11h45

Public 
     Dernier lundi de chaque mois 
 de 16h45 à 17h45
     Le mercredi 
 de 15h30 à 17h30
     Premier vendredi de chaque mois 
 de 18h à 19h
     Le samedi 
 de 10h30 à 12h

INFORMATISATION
Depuis le 11 décembre, 

notre bibliothèque est informatisée.
 Après inscription, 

une carte lecteur est crée et 
peut être utilisée dans toutes 
les bibliothèques du réseau 

de Vitré communauté. 
L’adhésion est gratuite.

ACTIVITÉS
Les enfants se sont également 

retrouvés autour de diverses activités :

GAUFRES PARTY

ACTIVITES AUTOMNALES

LE CALENDRIER DE L’AVENT

ACTIVITES DE NOEL

Et pour 2022, d’autres ateliers 
seront organisés.  
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COTE LECTURE
Des nouveautés vous attendent … 
N’hésitez pas à venir les découvrir !!! 
Romans, livres pour enfants, BD, mangas…

NOUVEAUTÉS SEPTEMBRE 2021
ADULTES

NOUVEAUTÉS SEPTEMBRE 2021
ENFANTS

DÉCEMBRE 2021
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JEUNESSE

RPI 
ECOLE 

SAINTE ANNE 
de Bréal-sous-Vitré 

et 
ECOLE 

SAINTE MADELEINE 
de Mondevert

Florence Trohel 
assure la direction 
des deux écoles. 

Le lundi est son jour de décharge pour 
la direction (le matin à Bréal/Vitré et 

l’après-midi à Mondevert).
Prenez contact, dès à présent, 

pour une inscription après 
chaque vacances scolaires 

au 02 99 49 41 19.

ÉCOLE

126 élèves

Effectif rentrée scolaire 
2021/22

sur le RPI représentant 85 familles

67

59

enfants sont scolarisés à Bréal/Vitré répartis en 3 classes :
TPS/PS/MS : 26 élèves
Enseignante Dominique Dérosiers aidée de Corinne Croyal le matin 
et Eliane Lhuissier l’après-midi 
PS/MS/GS : 23 élèves
Enseignante Danielle Tertrais aidée de Thérèse Lesage le matin
GS/CP : 18 élèves
Enseignante Elise Malard aidée de Marie Malécot le matin

enfants sont scolarisés à Mondevert répartis en 3 classes :
CP/CE1 : 16 élèves
Enseignante Fabienne Jagline
CE2/CM1 : 22 élèves
Enseignantes Anne-Sophie Roi et Nathalie Rousset (le mardi)
CM1/CM2 : 21 élèves
Enseignantes Florence Trohel et Nathalie Rousset (le lundi)
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Créneaux piscine du CP au CM2.

Initiation baseball-angais CM.

 Rencontre sportive en fin d’année à Argentré du Plessis avec les écoles du secteur.

Classe de découverte d’une semaine une fois dans la scolarité en CE2-CM1-CM2 
(classe de neige).

Sorties pédagogiques : spectacle au centre culturel, cinéma, visite culturelle 
en lien avec les projets de classe, espace des Sciences à Rennes, visite 

SMICTOM, médiathèque, visite musée, ateliers arts plastiques, …

Journée de la fraternité dans le RPI : ateliers sur le
thème du fil rouge de l’année

Sortie scolaire de fin d’année.

Samedi 26 février 2022 
de 10h à 12h

Matinée portes ouvertes 
dans les 2 écoles, 

venez nous rendre visite !

Vendredi 1er avril 2022
Carnaval à Bréal/Vitré

Vendredi 24 juin 2022
Fête des écoles

Sous réserve du contexte sanitaire

FIL ROUGE 
DE L’ANNÉE SCOLAIRE
2014-2015 : Le noir et blanc

2015-2016 : La bienveillance

2016-2017 : L'Afrique

2017-2018 : Protégeons notre
   planète

2018-2019 : Voyage autour du
   Monde

2019-2021 : Au fil du 
   temps

2021-2022 : Des Artistes 
   en Herbe

Un mini bus gratuit géré par Vitré Communauté  
permet de faire la navette entre les deux écoles des 
communes.

Pour pouvoir utiliser le bus, il faut que votre enfant 
ait 3 ans révolu, et qu’un formulaire d’inscription soit 
complété et transmis à l’école. 

Ce service est gratuit sous la condition d’être  
accompagnateur pendant une semaine, matin et soir, 
dans l’année. 

En cas de non possibilité, une facturation de 120€ est 
appliquée (révisible chaque année).  

Pour rappel, ce transport permet également de  
diminuer le coût de certaines sorties et activités  
scolaires. 

Pour tout renseignement, merci de contacter :   
Hélène FLORENT,  

06 75 67 28 72 - helene.florent@sfr.fr

ACTIVITÉS PROPOSÉES

A VOS AGENDAS !

TRANSPORT SCOLAIRE

Action citoyenne Nettoyons la Nature 2021
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      ACCUEIL DE LOISIRS
Bréal sous Vitré / Mondevert

L’accueil de loisirs intercommunal de Bréal-sous-Vitré et 
Mondevert se veut être un lieu d’accueil pour les enfants 
à partir de 3 ans et les jeunes. 

L’équipe d’animation œuvre pour en faire un endroit où 
l’enfant et le jeune se sentent en confiance, en sécurité, 
et puissent se construire à travers le jeu, l’amusement.

Afin de rendre acteur les enfants et jeunes quant aux  
animations proposées, ces derniers sont invités à voter 
pour un thème. L’équipe d’animation les questionne  
ensuite afin de connaitre leurs attentes et souhaits  
d’activités sur le thème élu. Ainsi, cette année, la nature, 
la magie, les supers héros et les animaux ont été mis à 
l’honneur durant les différents temps d’accueil. Les  
activités sont proposées aux enfants, qui n’ont pas  
l’obligation d’y participer. Ils ont alors à leurs dispositions 
différentes activités en autonomie : jeux libres, jeux de 
construction, de société, activités créatives, lecture etc… 

Les souhaits de projets émis par les enfants et les 
jeunes sont privilégiés.

Pour plus de 
renseignements, 

vous pouvez :

Contacter Camille ALIX, 
directrice de la structure, 

07.56.18.18.70 
alsh@mondevert.fr

Contacter la mairie de Mondevert 
02.99.49.40.85

Vous rendre sur 
le site internet 
de Mondevert. 

JEUNESSE  

Pour Rappel
Vacances scolaires 2022

Hiver 
Lundi 7 au Vendredi 18 février

Printemps 
Lundi 11 au Vendredi 22 avril

Eté
Début le Jeudi 7 Juillet

Nous cherchons
 un nom pour 

l’accueil de loisirs, 
si vous avez une idée, 

une suggestion, n’hésitez pas 
à nous en faire part. 

Les enfants seront également 
amenés à s’exprimer sur le 

sujet lors des temps d’accueil. 
Merci !

?

BULLETIN MUNICIPAL BRÉAL-SOUS-VITRÉ



GARDERIE COMMUNALE

TARIFS : 

0.55€ / enfant le ¼ d’heure, 
à partir du 3ème enfant 50 % de remise, 
soit 0,27€ le ¼ d’heure.

Si vous laissez votre (vos) enfant(s) au-delà de 
l’heure réglementaire, soit 18h45, le ¼ d’heure 
est facturé 3€ / enfant.

La garderie est ouverte tous les jours scolaires : 

Le MATIN

de 7h30  à  8h30

Le SOIR

de 16h45  à  18h45

ETÉ 2021

En moyenne, une trentaine d’enfant était pré-
sent chaque jour pour se retrouver autour d’ac-
tivités portant sur la nature. 

Cinq animateurs faisaient partis de l’équipe 
d’encadrement : 
   - Camille ALIX, 
   - Estelle CARROT, 
   - Vanessa GOULAY, 
   - Manon LE GRAND, 
   - Sarah MOREL

Chaque matin, pour se réveiller, les enfants et 
jeunes ont été invités à nous rejoindre pour la 
danse de l’été.

3 sorties ont pu avoir lieu pour le plus grand 
plaisir des enfants :
- Balade en poney et visite de la ferme  
pédagogique au Domaine de la Haute Hairie à 
Saint M’Hervé
- Journée en forêt au Bois des rochers :  
Parcours CRAPA, construction de cabane, jeux 
de groupe…
- Exploration Géocaching au barrage de la 
Haute-Vilaine à Saint M’Hervé, proposé par  
Vitré communauté. Nous avons trouvé la  
cachette et chacun a pu repartir fièrement avec 
son badge.

POUR L’ANNÉE 2022, 
l’ALSH aura lieu à Bréal-sous-Vitré.

L’ACCUEIL DE LOISIRS EST OUVERT :
les mercredis 

et durant les vacances scolaires de 9h à 17h 
(sauf vacances de fin d’année 

et 3 premières semaines d’Août).

POSSIBILITÉ DE GARDERIE 
de 7h30 à 9h et de 17h à 18h30

ACCUEIL DE LOISIRS
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VIE ASSOCIATIVE

OGEC
Organisme de Gestion de l'Enseignement Catholique
Ecoles Sainte Anne Bréal-sous-Vitré
Ecole Sainte Madeleine Mondevert 

En ce début d’année, les enfants ont pu découvrir quelques  
nouveautés…

Ah les vacances… objectif principal : reposer nos pti’s loups pour 
repartir d’attaque à la rentrée, repos bien mérité !

Mais pas pour l’OGEC qui en a profité pour changer la structure de 
jeux et redonner un coup de jeune à la cour de l’école de Bréal sous 
Vitré. Du côté de l’école de mondevert c’est notamment du matériel 
informatique qui a été changé… de quoi ravir petits et grands !!

Rappelons que cette association a pour vocation le bien être des 
enfants, des enseignants mais aussi des parents en réalisant  
notamment des travaux intérieurs / extérieurs… Rappelons aussi 
qu’un bus gratuit est mis à  disposition par les communes et assure 
le transport des enfants.

L’OGEC est un organisme indispensable pour assurer le bon fonc-
tionnement et la pérennité des écoles. Il est ainsi composé de  
parents bénévoles.

Si vous souhaitez contribuer au futur de nos écoles, 
n’hésitez pas à rejoindre l’équipe de l’OGEC !
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APEL
Association des Parents d’Elèves de l’Enseignement Libre

LE RÔLE DE L’APEL :

• Être au service des familles/Accueillir les nouveaux 
parents (pot d’accueil le jour de la pré-rentrée PS) ;

• Informer les parents des évènements de l’école ;
• Améliorer le bien-être des enfants de l’école ;
• Représenter les parents en étant leur porte- 

parole auprès de l’équipe enseignante et des  
pouvoirs publics.

L’association propose des manifestations (Marché 
de Noël, spectacle et goûter de Noël, soirée repas, 
fête de l'école et tombola, vente de légumes, brioches,  
gavottes…) afin de financer les projets pédagogiques des 
enfants.
Covid-19 : Cette année, plusieurs manifestations ont 
d’ores et déjà annulées au vu des circonstances sani-
taires actuelles (Loto du 11 Novembre).

L’APEL contribue à payer :
• Des abonnements livres pour quelques classes ;
• Un spectacle de Noël pour tous les enfants ;
• Des équipements et/ou matériels pédagogiques à 

chaque école ;
• Une partie du coût des séances de piscine.
• Des sorties scolaires et de même pour le voyage  

scolaire qui a lieu tous les 3 ans (CE2 au CM2).

Si vous souhaitez participer à la vie de l’école 
de vos enfants, n’hésitez pas à nous rejoindre ! 
Nous avons toujours besoin de « petites mains » 
pour nous aider lors des manifestations et bien 
sûr cela dans une bonne ambiance.

En ce début d’année scolaire, tous les 
membres du bureau souhaitent remercier 

tous les parents bénévoles qui ont  
contribué, tout au long de l’année  

scolaire écoulée, à l’organisation des 
différentes actions.

L’APEL c’est quoi ?

L’APEL regroupe cette année  
17 parents qui se réunissent  
régulièrement, au cours de 
l’année scolaire, pour préparer 
diverses manifestations. Tout 
parent d’un enfant scolarisé à 
l’école peut être membre APEL.
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VIE ASSOCIATIVE

LA COTISATION :

En début d’année, est proposé à chaque famille de cotiser à l’APEL. Cette cotisation reste  
volontaire et facultative : elle permet à chaque famille cotisant de devenir adhérente.

Cette adhésion donne droit entre autres : 
• A un abonnement au magazine « famille et éducation » (5 numéros/an) qui apporte des  

informations pratiques et utiles sur la vie scolaire, les questions éducatives et de société, 
et des activités de loisirs ;

• A une plateforme téléphonique (01 46 90 09 60) où une équipe de spécialistes répond à 
vos questions éducatives et scolaires.

COMPOSITION DE L’ÉQUIPE :

Restez informé de nos actions :

       Apel Bréal Mondevert

       apelbrealmondevert.over-blog.com

@  apelbrealmondevert@yahoo.com

     LA BORNE PAPIER : 
Deux bornes papier sont à votre 
disposition, l’une près de l’école  
primaire de Mondevert et l’autre 
près de l’école maternelle à Bréal 
s/Vitré. 
Déposez-y tous vos papiers ( jour-
naux, feuilles, annuaires, cahiers, 
enveloppes). 
Chaque tonne collectée pour  
recyclage permet de financer les  
projets scolaires.

Marion POTTIER
Anne-Cécile SUHARD
Fanny PANETIER
Sandra CHAUDET
Sandrine ALIX, Virginie BOULIERE, Amandine CRUBLET, Fabrice DU-
PONT, Cassandra GOUPIL, Sandrine HAY, Noémie HOUGET, Audrey 
LESAGE, Emilie MESSU, Benoît PAILLARD, Marina PICQUET, Magalie 
SOUL, Sylvain SUHARD.

Présidente : 
Vice-présidente :

Trésorière : 
Secrétaire : 
Membres : 

Absents sur la photo : 
Cassandra GOUPIL, Benoit PAILLARD, 
Audrey LESAGE et Marina PICQUET

VIE ASSOCIATIVE  

http://
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TITOUNETTE
Espace jeux intercommunal

L’espace jeux intercommunal est à la disposition à la fois 
des assistantes maternelles, des parents, grands-parents… 
qui souhaitent y accompagner un enfant de moins de trois ans. 

La particularité d’un espace jeux étant que l’enfant reste sous la 
surveillance et la responsabilité de l’adulte accompagnant.

L’espace jeux est plus particulièrement dédié à  l’apprentissage de 
la motricité. Nous mettons à disposition divers tapis, tunnel, jeux 
d’éveil pour proposer des activités variées et ludiques. La présence 
rassurante de l’adulte amène les enfants à explorer des nouvelles  
activités. C’est aussi un lieu d’échanges et de rencontres pour les 
assistantes maternelles, les parents…

Pour participer à l’espace jeux : adhésion à l’association + une 
cotisation annuelle de 18€

Assistantes maternelles membres du bureau :

 GALLERAND Lydie d’Erbrée 
 Présidente
 02.99.49.39.79

 PAILLARD Martine de Bréal-sous-Vitré 
 Trésorière
 06.71.47.83.26 
 martinepa4@gmail.com

Ouvert 
le jeudi à Bréal-sous-Vitré

et le mardi à Erbée 
(dans les locaux de la mairie)

de 9h30  à  11h30
hors vacances scolaires

DÉCEMBRE 2021

VIE ASSOCIATIVE      



RPE ARC-EN CIEL
Relais Petite Enfance

Le Relais Petite enfance Arc-en-ciel (Châtillon-en-Vendelais, Balazé, Saint M'Hervé, Bréal-
sous-Vitré, La Chapelle Erbrée, Montautour, Erbrée, Mondevert, Montreuil des Landes) 
pour un accueil chez un assistant maternel agréé.
Le territoire du RPE Arc-en-ciel compte environ 83 assistants maternels agrées pouvant 
accueillir vos enfants à leur domicile. Agréés et formés par le Conseil général, ces profes-
sionnels de la Petite Enfance ont accès, tout comme les parents, au Relais Petite Enfance.

VIE ASSOCIATIVE  

LES PARENTS Y TROUVERONT :
• Des informations sur les différents 
modes d’accueil du territoire
• Les listes des disponibilités des 
assistants maternels
• Un accompagnement personnalisé 
sur les démarches à effectuer en tant 
qu’employeur (contrat de travail, 
convention collective, prestations CAF....)

POUR LES ENFANTS
Ateliers d’éveil pour permettre des 
échanges autour du jeu et une socia-
lisation progressive. Motricité, jeux 
de découverte, éveil sensoriel, sont  
proposés chaque semaine sur les  
communes de Châtillon-en-Vendelais, 
Balazé, Saint M'Hervé, Bréal-sous- 
Vitré, La Chapelle Erbrée, Erbrée, 
Mondevert, Montreuil des Landes.
Le planning des ateliers d’éveil est 
consultable sur la page Facebook du 
Relais ainsi que tout l’actualité du 
service.
Possibilité de l’envoyer par mail sur  
demande.

POUR LES ASSISTANTS MATERNELS 
Accompagnement au quotidien dans 
l’exercice de leur profession.
Professionnalisation par des formations 
continues, des soirées d’échanges de 
pratiques, des conférences.

POUR LES PARENTS 
Accompagnement lors des soirées 
conférences, et les actions petites  
enfances proposées tout le long de 
l’année (Spectacle, matinées d’éveil 
durant  les vacances scolaires…);
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Horaires d'ouverture 
Ateliers d’éveil les mardis, jeudis et vendredis matin
 
Permanences : 
lundi, mercredi de 14h à 17h/ mardi, jeudi de 14h à 16h30

Rendez-vous possible en présentiel 
à partir de 14h jusqu’à 19 h du lundi au vendredi 
et de 9h à 12h le samedi :
- Au bureau à la médiathèque de Châtillon-en-Vendelais
- Dans la commune de votre choix ou un bureau sera
   réservé en mairie
- A votre domicile

CONSULTEZ LE SITE
www.facebook.com/Relais-Petite-Enfance-Arc-en-ciel-107717087694123

CONTACT :
RPE Arc-en-Ciel

10 Rue de l'Eglise
06.02.55.10.59

rpe@chatillon-en-vendelais.fr

VIE ASSOCIATIVE      

BRAËLLO THÉÂTRE
Après deux années d’absence liées à la 
crise sanitaire, l’ensemble de la troupe est ravi 
d’avoir repris les répétitions afin de pouvoir vous présen-
ter la suite de « Panique au ministère » qui avait été jouée 
en 2019 : 

LA CANDIDATE

Représentations de "LA CANDIDATE"

Vendredis 4 & 11 mars 2022 à 21h

Samedis 26 février, 5 & 12 mars 2022 à 20h30

Dimanches 27 février, 6 & 13 mars 2022à 14h30

A VOS AGENDAS !

L’ensemble de la troupe BRAËLLO 
THEATRE vous souhaite de belles fêtes 
de fin d’année !

C’est avec plaisir que la troupe a pu accueillir trois nouveaux 
acteurs pour cette nouvelle saison. 
Nous sommes très impatients de vous revoir & espérons 
vous retrouver nombreux.
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L’ESPÉRANCE
de Bréal-sous-Vitré

La saison 2020/2021 fût interminable 
pour tout le monde. Que ces mois sans 

se voir furent longs. Il était temps pour tous de 
pouvoir se retrouver sur et autour d’un terrain, 
échanger avec les joueurs, parents, dirigeants, 
bénévoles et supporters.

Après cette longue période sans compétition, 
tous les clubs sportifs avaient la même inter- 

rogation : « Allons-nous retrouver tous nos  
adhérents ? ». Avec une quarantaine de licenciés, 

ce fût plutôt une belle surprise de voir que nos joueurs 
et bénévoles étaient toujours présents à la reprise.

DIRIGEANTS DE BRÉAL SOUS VITRÉ 
EN JEUNE 

Nicolas Jourdan (U11) 
Corentin Carrot (U13)

Concernant les jeunes, bien que nous pro-
posons de la compétition dans toutes les 
catégories, les effectifs sont en légère 
baisse.
Dans la continuité des années passées, 
les jeunes des catégories U6 (dès 5 ans) 
à U13 sont en entente avec l’US Erbrée/
Mondevert. Les entrainements se déroulent 
le mercredi à Erbrée et sont dirigés par 
un éducateur de Vitré Communauté. Les  
U7 et U9 s’entrainent le matin et lorsque 
le temps ne permet plus de jouer dehors 
(pluie, froid…), ils s’entrainent dans la salle 
d’Erbrée. Un réel confort pour les enfants.
Les catégories U14 à U17 jouent au sein 
du Groupement de Jeunes des Portes de 
Bretagne avec les clubs suivants : l’US 
Erbrée-Mondevert, les Bleuets Le Pertre-
Brielles-Gennes-St Cyr le Gravelais, l'AS St 
Germain du Pinel et l’AS Etrelles.

VIE ASSOCIATIVE  

DIRIGEANTS SÉNIORS 

Vincent Chaudet, 
Claude Gilbert 
Nicolas Jourdan

Après 8 mois sans compétition, les séniors 
étaient heureux de se retrouver au mois de 
juin pour une reprise des entrainements en 
douceur. La saison 2020/2021 s’est soldée 
par une saison blanche, sans montée ni 
descente. Nous sommes donc logiquement 
repartis en D2 avec de bien meilleures  
intentions. L’effectif s’est légèrement  
étoffé avec l’arrivée de quelques jeunes et 
de joueurs plus expérimentés. 
Le début de saison fût intéressant, bien 
que l’on n’ait pas été épargné par de nom-
breuses blessures (liées en grande partie 
à un arrêt prolongé des compétitions).  
L’objectif est de finir dans la première  
partie de tableau.
L’équipe réserve évolue en D4. Pour faire 
face à une baisse de notre effectif séniors 
depuis plusieurs années, nous sommes en 
entente avec le club d’Erbrée/Mondevert 
comme il y a 2 ans.
Les entrainements sont assurés par 
Vincent Chaudet et Nicolas Jourdan. 
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Cette période fût également compliquée 
pour les finances du club puisque toutes 
les manifestations ont dû être annulées de 
Juin 2020 à Juin 2021.
C’est avec plaisir que nous organisons à 
nouveau la St Sylvestre 2021/2022 dans 
la salle polyvalente de Bréal s/Vitré.
Le Tournoi inter-quartiers devrait lui se 
tenir le samedi 11 Juin 2022.

 

Le club tient à remercier tous ses  
licenciés, supporters, la municipalité 
sans qui tout cela ne serait pas possible.   
Un grand merci également à tous 
nos bénévoles qui sont régulièrement  
présents notamment le dimanche.

NB : Vous êtes joueur(se), dirigeant(e),  
bénévole (ou vous connaissez un proche) 
et avez envie de rejoindre le dynamisme 
de notre club, n’hésitez pas à nous 
contacter. C’est avec plaisir que nous 
vous accueillerons.

L’Espérance de Bréal-sous-Vitré souhaite 
à toutes et à tous une très belle année 
2022 !

REPRISE DES MANIFESTATIONS 

Vendredi 31 décembre 2021 
Soirée de la St Sylvestre

Salle polyvalente de Bréal s/ Vitré

Samedi 11 juin 2022
Tournoi inter-quartiers

A VOS AGENDAS !

Retrouvez nous sur www.ebsv.footeo.com
et suivez-nous sur notre page facebook 

       Espérance de Bréal-sous-Vitré (Officiel) 

DÉCEMBRE 2021
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PRÉSIDENT, 
CORRESPONDANT GÉNÉRAL 

ET ÉCOLE DE FOOTBALL :
Vincent CHAUDET 

06.80.91.32.51

CORRESPONDANT SÉNIORS
Claude GILBERT 
02.99.49.45.32



COMITÉ DES FÊTES
de Bréal-sous-Vitré

Malgré cette année 2021 très compliquée pour raisons sanitaires, l’ensemble du comité des 
fêtes remercie toutes les Bréalaises et Bréalais pour leur compréhension et de ne pas avoir 
réalisé de manifestations.

Après avoir terminé la réalisation 
de nos bancs (longueur 2.50m), le  
comité des fêtes  vous les propose 
à la location de 2€/banc pour vos  
réceptions (Baptême, Communion, 
Mariage, Etc.).
Nous mettons également à la location 
nos barnums au prix de 50€ pour les 
associations bréalaises ainsi que pour 
les bénévoles du comité des fêtes.

VIE ASSOCIATIVE  

LES BRÉALAQUADS
Une association de quad « LES BREALAQUADS » a été créée en octobre 2020. 
Elle a pour but de collecter des dons au profit du téléthon en organisant des randonnées en 
quad. En raison du contexte sanitaire de l'année passée, les manifestation n’ont pu avoir lieu.

Cette année nous avons organisé une randonnée le samedi 4 décembre.
Nous remercions tous les propriétaires des terrains qui nous ont permis de réaliser ce projet, 
ainsi que les mairies de la région.

En 2022 nous envisageons de faire une animation, en espérant vous y voir nombreux !

Samedi 19 mars 
Soirée retrouvailles en salle 

avec DJ Loïc Briand (Thème potée)

Samedi 25 juin
Soirée nocturne sur le parking 

Thème soirée barbecue avec orchestre

Samedi 16 juillet
Concours de palets   

Dimanche 17 juillet 
Vide grenier et 

défilé d'anciennes voitures    
 

L'AGENDA 2022
Pour cette nouvelle année 2022  

 nous avons retenu (sous réserve) 
ces dates >>

L’assemblée générale aura lieu le 14 janvier 2022, elle est ouverte à tous les Bréalaises et  
Bréalais désirant rejoindre l’équipe du comité des fêtes.
Merci de me joindre avant cette date au 06 84 15 98 59 afin d’organiser cette réunion.

Dans l’attente de vous retrouver tous à nos manifestations en cette nouvelle année 2022, 
Michel PEPION, les membres et bénévoles du comité des fêtes vous souhaitent une très 

bonne année 2022.
Prenez soin de vous et de vos proches !
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SECTION UNC/AFN
Anciens combattants et soldats de France de Bréal-sous-Vitré

L’assemblée  générale s’est déroulée le dimanche 17 
janvier, le président Gilbert BOISRAME a présenté le  
bilan de l’activité de la section, Norbert HERY trésorier a  
présenté le bilan comptable. Le bureau a  également été  
renouvelé. A l’issue de l’assemblée, la galette des rois a été 
servie.

Les Anciens Combattants et les Soldats de France 
vous souhaitent une excellente année 2022.

La cérémonie du 8 mai n’a pu avoir 
lieu en raison du contexte sanitaire, 
néanmoins une gerbe a été déposée 
au monument aux morts.    

Nous nous sommes réunis le 7  
novembre pour la messe du sou-
venir du 11 novembre suivi du vin  

d’honneur et du traditionnel repas. 

L’assemblée générale aura lieu le dimanche 
23 janvier à 10h00. La galette des rois sera 
servie à cette occasion. Les dates des autres  
manifestations ne sont pas encore connues. 

Si vous souhaitez nous rejoindre n’hésitez pas.
Contact : 
Gilbert Boisramé : 06 19 36 43 78
Hubert Lhuissier :   06 47 56 86 63  

Président
Gilbert BOISRAME

Vice Président
Guy JOURDAN  

Secrétaire
Thierry CORDE 

Trésorier 
Norbert HERY 

Membres du bureau
Bertrand CORDE, 

Christian CRUBLET, 
Robert LEFEBVRE, 
Mickaël LEFEUVRE,
Hubert LHUISSIER,

Francis PIROT, 
Guy THEBERT.

Notre bureau est composé de 10 membres : 
José DELASCHENAIS, Freddy RIMBAULT, 
Thierry MOREL, Samuel GARNIER, Didier 
FESSELIER, Mickael BARON, Christophe 
RIMBAULT, Loïc PEU(absent sur la photo), 
Teddy FESSELIER et Nathan BLANDEAU.
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CLUB DE L’ESPOIR
Cette année nous avons pu reprendre les activités du mercredi 
début septembre.

Un pot  au feu a été servi le 8 décembre et une décoration 
de Noël a été confectionnée et offerte lors des activités du 22  
décembre.

Le club de l’espoir est ouvert à tous, l’adhésion 
annuelle est de 15 euros. 

Le club de l’espoir vous souhaite une belle 
année 2022.  

Nous avons eu le plaisir de souhaiter un joyeux anniversaire à :

Eugène 
90 ans

Jules
90 ans

Marcel
80 ans

Mercredi 5 janvier 
Galette des Rois

Jeudi 27 janvier
Concours de belote

Mercredi 2 février 
Après midi crêpes   

Dimanche 1er mai  
Bal du secteur à la salle de Chatillon    

Vendredi 13 mai  
Repas de secteur à la Grenouillère

Mercredi 8 juin  
Buffet campagnard  

Mercredi 29 juin  
Fête de l’amitié au lac de Trémelin 

(transport en cars)

Vendredi 16 septembre 
Concours de belote 

Octobre  
Repas d’automne (date non fixée)

Courant décembre 
Distribution des préparations de Noël 

L'AGENDA 2022
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ETAT CIVIL 
         Naissances

11/02/2021 
 Felix BUKOVAC  

25/04/2021 
  Soline COUTANT

29/05/2021 
   Léna LE BERRE 

04/08/2021 
    Soline LETRONNIER

10/09/2021 
     Djulyan COURAPIED 

29/11/2021 
      Valentin JOURDAN 

 . . . 12/06/2021
Isabelle PAIN & Stéphane BRODIN  

 . . . 10/07/2021
Estelle VANZATO & Arturo NOGUERA CABRERA 

 . . . 07/08/2021
Delphine CARNEAUX & Raphaël PAILLARDIN  

 . . . 04/09/2021
Sarah RAGNEAU & Hamza GHMIRISS

Louis PEU  † 30/01/2021 
Joseph FONTAINE  † 14/02/2021

Nadège THÉBERT née RONDEL  † 05/07/2021
Ronan LE GAL  † 18/07/2021

Mariages

Décès
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AGENDA
Vendredi 

31 décembre
Soirée de la St Sylvestre  
l'Espérance

Mercredi 
5 janvier

Galette des Rois 
Club de l'Espoir

Vendredi 
14 janvier

Assemblée Générale 
du Comité des Fêtes 

Dimanche 
16 janvier à 11h Vœux du maire

Dimanche 
23 janvier 10h

Assemblée Générale 
de l'UNC/AFN avec galette des Rois

Jeudi 
27 janvier

Concours de belote 
Club de l'Espoir

Mercredi 
2 février

Après-midi crêpes 
Club de l'Espoir

Samedi 
26 février de 10h à 12h Portes-ouvertes dans les 2 écoles

Samedi 
26 février de 10h30 à 12h30

et de 13h30 à 17h30 Formation aux Premiers Secours

Samedi 26 février 20h30
Dimanche 27 février 14h30

Vendredi 4 mars 21h00
Samedi 5 mars 20h30

Dimanche 6 mars 14h30
Vendredi 11 mars 21h00

Samedi 12 mars 20h30
Dimanche 13 mars 14h30

Pièce de théâtre "La Candidate" 
Braëllo

Samedi 
19 mars

Soirée Retrouvailles en salle avec DJ Loïc Briand 
Comité des Fêtes

Vendredi 
1er avril Carnaval

Dimanches 
10 et 24 avril Elections présidentielles

Dimanche 
1er mai

Bal du secteur à la salle de Chatillon 
Club de l'Espoir

Vendredi 
13 mai

Repas de secteur à la Grenouillère 
Club de l'Espoir

Mercredi 
8 juin

Buffet campagnard 
Club de l'Espoir

Samedi 
11 juin

Tournoi de foot inter-quartiers 
l'Espérance

Vendredi 
24 juin Fête des écoles

Samedi 
25 juin 

Soirée barbecue avec orchestre 
Comité des Fêtes

Mercredi 
29 juin

Fête de l'Amitié au lac de Trémelin 
Club de l'Espoir
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MAIRIE DE BREAL SOUS VITRÉ
5, rue de la Mairie - 35370 Bréal-sous-Vitré
02.99.49.42.10 - mairie@brealsousvitre.fr
www.brealsousvitre.fr

MEDIATHEQUE VITRÉ : 02 99 75 16 11

ÉCOLE BRÉAL : 02 99 49 40 83 

ÉCOLE MONDEVERT : 02 99 49 41 19

VITRÉ COMMUNAUTÉ :  02 99 74 52 61 

PERCEPTION / TRESORERIE VITRE : 02 99 74 54 48

DÉPUTE Christine Cloarec – Le Nabour : 02 99 96 24 42

CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX : 02 99 02 35 35

MAISON MÉDICALE VITRÉ : 02 99 75 55 66

CENTRE DE SOINS ST PIERRE LA COUR : 02 43 01 83 93

CENTRE ANTI POISON RENNES : 02 99 59 22 22

ADMR ARGENTRÉ : 02 23 55 06 17

PAROISSE : 02 99 49 42 65

PHARMACIE DE GARDE : 3237

HOPITAL : 02 99 74 14 14

GENDARMERIE : 02 99 75 02 30

POLICE SECOURS : 17

APPEL URGENCE : 112

EDF DEPANNAGE : 0 810 333 035

SAUR (EAU) : 02 78 51 80 00
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La mairie est ouverte au public
les lundi, mercredi de 10H00 à 12H30
et le vendredi de 10H à 12H30 et de 17H00 à 18H00

Samedi 
16 juillet

Concours de palets 
Comité des Fêtes

Dimanche 
17 juillet

Vide greniers et défilé 
d'anciennes voitures
Comité des Fêtes

Vendredi 
16 septembre

Concours de belote 
Club de l'Espoir

Octobre Repas d'automne 
Club de l'Espoir

Mercredi 
23 novembre

Préparation de Noël 
Club de l'Espoir

Courant 
décembre

Distribution des préparations de Noël 
Club de l'Espoir
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MÉMO

Commune de Bréal-sous-Vitré

w w w. b r e a l s o u s v i t r e . f r


