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Chères Bréalaises, Chers Bréalais,
 
 Très heureuse de vous retrouver pour ce rendez-vous annuel qu’est 
 la parution de notre bulletin communal, je vous souhaite un agréable  

moment lors de sa lecture.

2022 fut une année où plusieurs projets communaux ont été mis sur le 
métier pour une concrétisation dans les mois à venir. Une année qui, à travers 
plusieurs manifestations, a permis de nous retrouver et partager du temps 
ensemble. Une année  difficile sur le plan international avec la déclaration de 
guerre aux portes de l’Europe et ses conséquences jusque dans nos foyers.  Une 
année qui nous rappelle notre chance de vivre en France. Prenons le temps 
d’apprécier ce que nous avons, de croire en nos projets, de toujours vouloir 
avancer. 

Regarder  vers l’avenir reste notre préoccupation pour notre commune, 
notre volonté d’offrir des services  et un lieu convivial par le projet du 
commerce multiservices.

Nous avons retenu le cabinet d’architecte avec qui nous avons commencé 
à réfléchir à l’aménagement de ce dernier.  En effet, nous voulons un lieu où 
l’on peut se retrouver, échanger pour  maintenir une qualité de vie, un environ-
nement accueillant et du lien social si importants à mes yeux comme aux 
conseillers municipaux, ainsi que des services de proximité.

Nous vous avons sollicité sur plusieurs sujets comme la mise en place des 
bornes d’apports volontaires dans un souci d’économie en impact carbone, 
dans l’aménagement du quartier des Forges, dans la sécurisation de la Route 
du Val. Je vous remercie pour nos échanges, ainsi que les conseillers pour 
l’organisation de ces réunions. Votre parole et vos idées seront toujours les 
bienvenues, et nous permettent de répondre au mieux à vos besoins quand cela 
est possible.

Il reste le projet de la centrale solaire pour laquelle, à ce jour, je n’ai pas 
d’information : seulement qu’un recours a été déposé et qu’il est en cours  
d’instruction. Pour les habitants les plus impactés, nous restons à votre écoute 
et je vous assure de notre soutien dans les limites de notre pouvoir qui est très 
faible.

Dans ce monde perturbé, guerre en Ukraine, la condition des femmes 
bafouées dans des pays comme l’Afghanistan, l’Iran, l’inflation galopante qui 
fragilise le public précaire, j’espère que vivre à Bréal-sous-Vitré reste une 
joie pour vous, avec l’action des différentes associations qui dynamisent notre 
commune et favorisent les liens avec les autres communes. Soyez remerciés 
pour votre implication dans la vie communale,  quel que soit cette implication.

«
«

Votre maire, Pascale CARTRON

D
ÉC

EM
B

R
E 

20
22 Et pourquoi pas cette citation pour 

nous guider en 2023 ?

" Il est des moments où les rêves 
les plus fous semblent réalisables 

à condition d'oser les tenter "  
Bernard WERBER (écrivain français)

Nous comptons sur votre présence 
pour les vœux du maire le 
dimanche 8 janvier à 11h.

Très bonne année, santé, réussite, 
sérénité dans vos maisons !
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Béatrice MOREL
assure le transport scolaire 

entre les 2 écoles pour le RPI 
et tient la permanence 
d'accueil de la  mairie.

Sébastien ROBERT 
assure tous les travaux d’entretien,  

plantations, tontes et autres travaux 
nécessaires, etc.

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.

Valérie FRASLIN-JAMMES
secrétaire de mairie.

 
            
                   ALSHL'équipe 

De gauche à droite : 
Manon Le grand, Vanessa Goulay, Lison Piquet, Laura Beauducel  

LE PERSONNEL
         COMMUNAL
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INFORMATIONS COMMUNALES 
         BUDGET
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Dépenses

Recettes

Chap. 011 Charges à caractère général 255 760,00 €

Chap. 012 Frais de personnel et frais assimilés 211 550,00 €

Chap. 014 Atténuation de produits 1 100,00 €

Chap. 65 Autres charges de gestion courante 117 378,29 €

Chap. 66 Charges financières 5 000,00 €

Chap. 67 Charges exceptionnelles 1 500,00 €

Chap. 68 Dot. Amortissements et provisions 1 524,85 €

Chap. 022 Dépenses imprévues 20 000,00 €

Chap. 023 Virement à la section d’investissement 109 703,28 €

TOTAL  723 516,42 €

Chap. 013 Atténuation charges 30 000,00 €
Chap. 70 Produits des services 54 975,00 €
Chap. 73 Impôts et taxes 316 330,42 €
Chap. 74 Dotations et participations 177 681,00 €
Chap. 75 Autres produits de gestion courante 44 500,00 €
Chap. 77 Produits exceptionnels 30,00 €
R 002 RESULTAT REPORTE 100 000,00 €

TOTAL 723 516,42 €
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Dépenses
Op. Equip 20 Mairie 52 500,00 €

Op. Equip 21 Bâtiments 25 000,00 €

Op. Equip 58 Acquisition Matériel Divers 5 500,00 €

Op. Equip 59 Aménagement / Voirie 108 500,00 €

Op. Equip 72 Autres Bâtiments Publics 32 000,00 €

Op. Equip 75 Salles Communales 2 000,00 €

Op. Equip 76 Pôle Activités 6 500,00 €

Op. Equip 79 Commerce Multiservices 550 000,00 €

Total des opérations Equipement 782 000,00 €

Chap. 204 Subventions équip. versées 4 065,00 €

Chap. 16 Emprunts et dettes assimilées 36 800,00 €

Chap. 020 Dépenses imprévues 8 935,00 €

Chap. 45 Opé. pour compte de tiers 9 500,00 €

RESTE À RÉALISER N-1 900,00 €

TOTAL 842 200,00 €

INFORMATIONS COMMUNALES

      

Recettes
Chap. 13 Subventions investissements 57 550,00 €

Chap. 10 Dotations, fonds divers et réserves 342 079,67 €

Chap. 165 Dépôts et cautionnements reçus 100,00 €

Chap. 021 Virement de la section de fonctionnement 109 703,28 €

Chap. 021 Opé. pour compte de tiers 9 500,00 €

SOLDE EXECUTION 2021 REPORTÉ 323 267,05 €

TOTAL 842 200,00 €
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 2022

BULLETIN MUNICIPAL BRÉAL-SOUS-VITRÉ

INFORMATIONS COMMUNALES  

Travaux

- Installation BAV ;
- Enduit mur + mise en place chapeau (cimetière et parking de la salle) ;
- Portail cimetière ;
- Ravalement de maison dans la rue principale (logement n°5 et n°3) + Mairie  ;
- Remise en état des logements : rue principale (n°5 et n°9) ;
- Entretien annuel de la voirie  : PATA et curage des fossés ;
- Jeux enfants  : parking des forges ; 
- Agencement et aménagement des bureaux de la Mairie ;
- Jardin partagé au lieu dit « la rivière » ;
- Modification des heures d’éclairage public ;
- Reprofilage et empierrement du chemin de Rouen et des Diligences.
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INFORMATIONS COMMUNALES

      

 2023
Projets

- Sécurisation « route du Val » et « Mail Armorique » avec la mise en place de 
ralentisseurs ;
- Reflexion sur l’aménagement de la rue de Bretagne ;
- Commerce => études d’aménagement en fonction du projet ;
- Dépose du permis de construire de la 2ème tranche « lotissement Clos des Lices ».
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INFORMATIONS COMMUNALES  
BULLETIN MUNICIPAL BRÉAL-SOUS-VITRÉ

Un jardin partagé est en cours  d’aménagement, 
l’école avec les enfants se sont déjà appropriés 
les lieux avec beaucoup de plaisir.

Vous souhaitez cultiver un carré  potager,  
transmettre votre passion, partager ou mettre 
en commun vos expériences  et passer de bons   
moments de convivialité…

Alors, surtout n’hésitez pas à vous renseigner et 
vous inscrire en mairie.

Jardin'partage,
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Prix total 
de la location

Montant du 1er 

acompte versé à la 
réservation

PETITE SALLE (CANTINE) 109 € 33 €
GRANDE SALLE + PETITE SALLE 229 € 69 €

Prix total 
de la location

Montant du 1er 
acompte versé à la 

réservation

PETITE SALLE (CANTINE) 153 € 46 €
GRANDE SALLE 261 € 78 €

GRANDE SALLE + PETITE SALLE 338 € 101 €

Prix total 
de la location

Montant du 1er 
acompte versé à la 

réservation

PETITE SALLE (CANTINE) 66 € 20 €
GRANDE SALLE + PETITE SALLE 111 € 33 €

Prix total 
de la location

Montant du 1er 
acompte versé à la 

réservation

SALLE SANS CHAUFFAGE 66 € 20 €

Prix total 
de la location

Montant du 1er 

acompte versé à la 
réservation *

SALLE DU CONSEIL 35 € 10 €
PETITE SALLE (CANTINE) 40 € 12 €

GRANDE SALLE + PETITE SALLE 71 € 21 €

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

* Acompte non demandé aux entreprises

INFORMATIONS COMMUNALES  
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BIENTÔT 16 ANS ?
Pensez à vous faire recenser !
Toute personne (garçon ou fille) de nationalité 
française doit se faire recenser à la Mairie de 
son domicile entre la date de ses 16 ans et la 
fin du 3ème mois suivant.

Les Français.e.s non recensé.e.s lors de cette 
période peuvent régulariser leur situation 
jusqu'à l'âge de 25 ans. Pour effectuer votre 
demande, vous devez disposer d'un compte 
foyer. Cette démarche permet d'effectuer 
le recensement citoyen obligatoire en vue 
de la participation à la Journée Défense et 
Citoyenneté (JDC).

INFORMATIONS COMMUNALES  

ATTENTION
L'attestation de recensement est obligatoire 
pour toute inscription à des examens, concours 
et permis de conduire. Le recensement ne peut 
être fait avant le jour du seizième anniversaire.

  

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 2022 - 2023,  le montant est de  
1 402 € par enfant en classe de maternelle et 
401 € par enfant en classe élémentaire. 

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

PIÈCES À FOURNIR : 
- Un justificatif d'identité en cours de validité
  (carte d'identité ou passeport)
- Le livret de famille
- Certificat de nationalité française pour les
   jeunes nés de parents étrangers

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’embel-
lissement 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.
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LOTISSEMENT
Le Clos des Lices 2
Le dossier du permis d'aménager est en cours. 
Le lotissement sera mis en vente fin du 1er semestre 2023.
Pour de plus amples renseignements, prenez contact avec 
la mairie.

FLEURISSEMENT
Comme chaque année un jury passe sur la 
commune qui concerne le fleurissement visible 
de la voie communale. Ce jury est composé de 
deux personnes extérieures, d'une personne de 
Bréal accompagnées d'un élu. 
La grille de notation est basée sur :
- la composition et l'harmonisation générale
- l'entretien
- un bonus environnement (emploi de matériaux 
naturels ,de paillage naturel,de vivaces moins 
gourmandes en eau etc...) 

ACARY Denise 
BENARD Patrick
BERTHEAU Ange
CHAUDET Vincent
GAUDIN Alain
HERY Norbert
HOUGET/BERTHOZ
JOUAULT Michel
LABBAT/IGUNA
LEGEAIS
LEGRAND Yoann
LESAGE Michel 
LOCHIN Gérard
MESSAGER Bernard
ROBEAU Didier
ROBIN Serge 
 
 

 

 

Lauréats
JUILLET 2022

DÉCEMBRE 2022

RATICIDE

Comme chaque année, nous mettons 
en place la distribution de Raticide, 
avec la société Farago. 
L’inscription est obligatoire à faire 
en mairie, par téléphone ou par mail 
mairie.brealsv@orange.fr avant le  
vendredi 27 janvier 2023. 
Le retrait à l'atelier communal aura 
lieu le vendredi 3 février 2023 de 
8h30 à 12h30.

INFORMATIONS COMMUNALES  
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INFORMATIONS COMMUNALES  

Depuis 2022, nous participons au festival des DÉSARTICULÉS 
avec les 3 Communes auxquelles nous nous sommes associés 
(Erbrée, la Chapelle Erbrée et Mondevert). 
Le festival tourne sur chaque commune, ainsi il aura lieu une fois 
tous les 4 ans à Bréal-sous-Vitré. En 2022, le festival a eu lieu à 
la Chapelle Erbrée et cela a été une belle réussite. En 2023, le 
festival se tiendra le 14 juillet dans la commune d'Erbrée.
Les spectacles sont gratuits grâce à la participation financière 
des communes et de l'investissement des comités des fêtes et des 
bénévoles des 4 communes.

Festival DÉSARTICULÉS

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 : 650 €
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 €
Association "La Touche Solaire" : 2 000 €
Les Arts de Rue (Festival Désarticulés) : 500 €

TAUX D'IMPOSITION
Pour l’année 2022, la municipalité a décidé le 
maintien des taux de taxe appliqués depuis 
2015, à savoir : 
 Foncier bâti 33,48 %   
 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. 

Le repas des ainés aura lieu 
le dimanche 22 janvier 2023 

à 12h dans la 
salle communale.

Gratuit pour les plus de 70 ans.
25 € pour les personnes entre 

60 et 70 ans ainsi que les 
personnes extérieures à la 

commune.

Date limite de réponse : 
le 10 janvier en mairie.
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2022 une année bien active 
                        pour Vitré Communauté 
La Communauté d’Agglomération compte 46 communes dont la vôtre. Avec 
l’ensemble des élus communautaires, nous affirmons notre soutien à la vitalité 
de nos villes et nos villages. 2022 aura été marquée par l’élaboration de notre 
Projet de territoire. En tant que Présidente, j’ai souhaité que chacun soit associé 
à la démarche et se sente partie prenante du présent et de l’avenir de notre 
communauté qui compte 83 000 habitants.

Outre les élus et les membres du Conseil de développement, les 
habitants qui le souhaitaient ont été interrogés afin que notre projet commun 
corresponde vraiment à vos attentes. Agriculture, emploi, formation, 
logement, mobilités, santé, gestion de l’eau ou des déchets, sport, culture… 
Nous avons inscrit notre projet dans le cadre règlementaire et le contexte 
financier qui est le nôtre. Nous avons d’ailleurs adopté notre Pacte de 
solidarité financière et fiscale. Il régit les relations financières entre Vitré 
Communauté et les 46 communes. L’Agglomération soutient l’investissement et  
le fonctionnement des communes en fonction de critères sur lesquels nous nous 
sommes entendus au nom de la subsidiarité et de l’équité.

Projet de territoire, finances… Il nous restait à nous organiser pour rendre le meilleur service 
possible aux entreprises, aux familles et aux habitants. C’est ce  qui a également été fait cette 
année. Notre organisation est désormais opérationnelle. 2023 verra donc la poursuite de la mise 
en œuvre concrète de notre projet de territoire, au bénéfice de chacune et chacun d’entre vous et en  
étroite collaboration avec les élus de votre commune.

Belle et heureuse année 2023. Et surtout, bonne santé !

Restant à votre écoute
Isabelle LE CALLENNEC

Maire de Vitré, Présidente de Vitré Communauté
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Madame Monsieur,

L'année qui vient de s’écouler a encore une fois été marquée par la crise 
sanitaire mais aussi par le conflit armé qui touche notre continent, entrainant 
de surcroît une crise énergétique sans précédant et une inflation qui vous 
touche toutes et tous.

Cette année, à l’image des « Cafés Discut’ » et du « Printemps des marchés », 
je vous retrouverai pour renouveler nos échanges en proximité, persuadée que les réponses les plus 
adaptées se construisent au plus près des quotidiens.

Si l’année 2023 porte son lot d’inquiétudes, elle porte aussi l’espoir d’une année meilleure. 
Depuis 2020 nous avons toujours su agir collectivement et faire preuve de résilience et de 
solidarité. C’est donc avec beaucoup d’optimisme que je vous souhaite une excellente année 
2023, remplie de belles histoires et de belles surprises.

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

" La vie n'est pas d'attendre que les orages passent, 
c'est d'apprendre comment danser sous la pluie"  
Sénèque 
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SMICTOM

Collecte des sacs gris et jaunes à Bréal-sous-Vitré : 
lundi semaine paire

À partir du 1er janvier, le tri 
devient plus simple. 
Tous les emballages se trient !
Le 1er janvier 2023 sur votre commune, il 
sera possible de trier tous les emballages 
sans exception dans le sac jaune ou la 
borne d'apport volontaire jaune.

Depuis des années le 
SMICTOM s'est engagé 
pour faire progresser 
le recyclage des 
emballages ménagers 
et réduire le volume 
d'ordures ménagères. 
Sur notre territoire, de 
grands changements 
ont vu le jour dans 
la gestion des 
déchets comme 
la mise en place 
de la Tarification 
Incitative ou encore 
le passage à une 
collecte des bacs 
une semaine sur 
deux. Résultats  : 
entre 2015 et 
2021, nous avons 

diminué de 20% les déchets d'ordures 
ménagères (sac gris) en passant de 167 kg à 
133 kg par habitant et par an. Vos efforts ont 
donc offert des résultats encourageants. Pour 
aller encore plus loin et pour respecter les 
objectifs nationaux en vigueur, le SMICTOM 
Sud-Est 35 a décidé de simplifier ses consignes 
de tri afin de vous permettre de trier plus et 
d'augmenter les performances de recyclage sur 
le territoire. AInsi, dès le 1er janvier 2023, il sera 
possible de déposer dans le sac ou la borne 
jaune les emballages en métal, en carton, les 
briques alimentaires, et fait nouveau, tous 
les pots, sachets, tubes, barquettes et films. 
Autrement dit, TOUS LES EMBALLAGES 
SANS EXCEPTION. Plus de simplicité dans les 
règles, moins d'hésitations.



DÉCEMBRE 2022

EAU DES PORTES DE BRETAGNE

Une structuration récente 
face à des enjeux sur 20 ans

UNE STRUCTURATION RÉCENTE 

Depuis 2 ans nous travaillons à la structura-
tion du Syndicat pour faire face aux enjeux 
de l’eau pour les 20 prochaines années. Une 
équipe de 11 personnes a été constituée 
(1 directrice, 3 techniciens distribution, 1 
technicien production, 1 responsable finance et 
commande publique, 2 comptables, 1 apprenti, 
1 chargée de communication mutualisée 
avec le SMICTOM SE 35, 1 technicien SIG 
mutualisé avec d’autres syndicats d’eau). 
Le Comité syndical est composé de 31 élus 
désignés par les intercommunalités membres 
du Syndicat : Liffré Cormier Communauté, 
Vitré Communauté, Pays de Châteaugiron 
Communauté et le Syndicat du Pertre – Saint 
Cyr le Gravelais. Le Bureau comprend le 
Président, 5 Vice-présidents et 5 membres. 
Un long travail de collecte des données et 
d’évaluation du patrimoine a été réalisé. Avec 
l’appui de cabinets d’étude un schéma directeur 
a été réalisé et une planification des investisse-
ments a été arrêtée. Ce travail important nous a 
permis d’établir une prospective financière afin 
d’assurer le financement des investissements 
nécessaires à la sécurisation de l’approvision-
nement en eau potable ainsi que l’améliora-
tion de la performance de notre réseau.

2022 : 
UNE ANNÉE POUR SE PRÉPARER POUR 
LES ANNÉES A VENIR 

Des suivis plus poussés de la ressource en 
eau et de ses consommations
L’année 2022 aura été révélateur de certaines 
fragilités que nous devons résoudre. En effet si 
cette année est considérée aujourd’hui comme 
exceptionnelle nous devons nous préparer à 
une répétition plus fréquente de ces années de 
sécheresse. 
Le syndicat a donc mis en place un suivi 
attentif de nos barrages, de nos forages et 
des consommations en eau potable. Nous 
participons régulièrement au comité de gestion 
de la ressource en eau au niveau départemen-
tal. Ce comité est composé du préfet ou de 
son représentant, des syndicats producteurs 
d’eau potable, des représentants du monde 
agricole, des industriels, des consommateurs 
ainsi que des différents services de l’état et de 
la sécurité civile. 
C’est bien désormais à l’échelle départe-
mentale que la gestion de la ressource doit 
s’effectuer. Les interconnexions entre les 
territoires bretilliens permettent d’optimiser 
notre gestion de cette ressource. La solidarité 
entre les territoires fonctionne. Ainsi en 2022 
le territoire du syndicat d’Eau de Portes de 
Bretagne a importé de l’eau depuis le bassin 
rennais pour préserver ses 3 barrages. 

Le syndicat EAU DES PORTES DE BRETAGNE a été constitué 
officiellement le 1er janvier 2021. Il est l’émanation de 6 
anciennes structures (Le SYMEVAL, le Syndicat des eaux 
de Châteaubourg, des Monts de vilaine, de Val d’Izé, Vitré 
et 15 communes du Syndicat des eaux de la Forêt du Theil).
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EAU DES PORTES DE BRETAGNE  
ressource. La solidarité entre les territoires fonctionne. Ainsi en 2022 le territoire du syndicat d’Eau de 
Portes de Bretagne a importé de l’eau depuis le bassin rennais pour préserver ses 3 barrages. 

L’aqueduc Vilaine Atlantique, long de 59 km, reliant le barrage d’Arzal (Morbihan) et l’usine d’eau potable de 
Villejean, à Rennes (Ille-et-Vilaine), sera mis en service début 2024 pour renforcer l’approvisionnement 
en eau potable du département et donc sécuriser également notre territoire. Nous avons également 
en lien avec les services de l’Etat revu les débits des cours d’eau soutenus par nos 3 barrages (Hauts de 
Vilaine, Vallière et Cantache). Une meilleure gestion de ces débits doit nous permettre de sécuriser notre 
approvisionnement en année sèche.

Sensibiliser et mobiliser les gros consommateurs

En parallèle de ces actions nous cherchons à inciter les consommateurs à réduire leur consommation en 
eau potable. Nous avons mis en place un suivi quotidien de la consommation des gros consommateurs 
(consommation > 30 000 m3/an). Ce suivi est particulièrement renforcé au niveau des industriels agro-ali-
mentaires. Un plan d’action a été demandé et des contrôles ont été réalisés par les services de L’Etat. Nous 
constatons dès à présent une baisse de l’ordre de 10% sur nos gros consommateurs.  

Nous travaillons désormais avec les industriels sur des plans à moyen et long terme afin de pérenniser dans 
le temps la baisse des consommations. Des évolutions réglementaires et des investissements dans des 
procédés de réutilisation des eaux usées devraient nous aider dans l’atteinte de nos objectifs. Cet accom-
pagnement des industriels se fait en partenariat avec la CCI et l’Agence de l’eau. 

La consommation de ces gros consommateurs représente 40% de nos volumes soit 4M° de m3/an sur notre 
territoire.  Une baisse de 20 % peut nous permettre d’économiser 800 000 m3 par an. L’ensemble des ac-
teurs sont donc mobilisés sur cet enjeu. Plusieurs investissements sont déjà planifiés.

Informer et alerter les particuliers

Si les industriels représentent une part non négligeable, il ne faut pas oublier qu’à l’échelle départemen-
tale 75% des volumes consommés le sont par des particuliers. 

Nous utilisons donc les outils numériques (SMS et mails) pour sensibiliser en direct nos abonnés. De plus de 
nombreux articles de presse sont parus en 2022 en lien avec les services de l’état et le Syndicat départe-
mental (SMG35) pour rappeler les enjeux de l’eau en Ille-et Vilaine. 

ÉCONOMISER 1 MILLION DE M3 D’EAU D’ICI 2030 
La structuration du syndicat EAU DES PORTES DE BRETAGNE permet désormais une accélération des pro-
grammes de renouvellement de réseau ainsi que la pose de compteurs de sectorisation.  Ainsi la diminution 
des fuites devrait nous permettre d’économiser entre 200 000 et 400 000 m3 dans les années à venir. 
Les actions décrites ci-dessus ont pour objectif d’ici 2030 d’économiser 1M° de m3 par an et nous permettre 
de faire face aux enjeux du changement climatique ainsi qu’au développement maîtrisé de notre territoire.

 Enfin nous accompagnons les évolutions du monde agricole avec comme objectif d’améliorer la qualité de 
nos ressources d’eau. Pour cela nous avons dès 2021 mis en place des paiements pour services environne-
mentaux. Précurseur sur ces sujets notre syndicat va amplifier ces actions dans les années à venir. 

« EAU DES PORTES DE BRETAGNE »
Ce nouveau nom traduit une volonté d’être au plus 
proche de ses abonnés, en s’appuyant sur une ressource 
puisée localement. Le syndicat veut mettre en avant son 
authenticité, ses compétences ainsi que ses connais-
sances sur les enjeux futurs. 

C’est avec ces volontés que le nouveau logo est apparu : 
mettre au premier plan la ressource, le territoire et  
l’expertise du syndicat.

Teddy REGNIER, Président 
Eau des Portes de Bretagne

L’aqueduc Vilaine Atlantique, long de 59 
km, reliant le barrage d’Arzal (Morbihan) et 
l’usine d’eau potable de Villejean, à Rennes 
(Ille-et-Vilaine), sera mis en service début 
2024 pour renforcer l’approvisionnement 
en eau potable du département et donc 
sécuriser également notre territoire. Nous 
avons également en lien avec les services de 
l’Etat revu les débits des cours d’eau soutenus 
par nos 3 barrages (Hauts de Vilaine, Vallière 
et Cantache). 
Une meilleure gestion de ces débits doit nous 
permettre de sécuriser notre approvisionne-
ment en année sèche.
 
Sensibiliser et mobiliser les gros consomma-
teurs
En parallèle de ces actions nous cherchons 
à inciter les consommateurs à réduire leur 
consommation en eau potable. Nous avons 
mis en place un suivi quotidien de la consom-
mation des gros consommateurs (consom-
mation > 30 000 m3/an). Ce suivi est particu-
lièrement renforcé au niveau des industriels 
agro-alimentaires. Un plan d’action a été 
demandé et des contrôles ont été réalisés par 
les services de L’Etat. Nous constatons dès à 
présent une baisse de l’ordre de 10% sur nos 
gros consommateurs.  
Nous travaillons désormais avec les 
industriels sur des plans à moyen et long 
terme afin de pérenniser dans le temps la 
baisse des consommations. Des évolutions 
réglementaires et des investissements dans 
des procédés de réutilisation des eaux usées 
devraient nous aider dans l’atteinte de nos 
objectifs. Cet accompagnement des industriels 
se fait en partenariat avec la CCI et l’agence 
de l’eau. 
La consommation de ces gros consommateurs 
représente 40% de nos volumes soit 4M° de 
m3/an sur notre territoire.  Une baisse de 20% 

peut nous permettre d’économiser 800 000 
m3 par an. L’ensemble des acteurs sont donc 
mobilisés sur cet enjeu. Plusieurs investisse-
ments sont déjà planifiés.

Informer et alerter les particuliers
Si les industriels représentent une part 
non négligeable, il ne faut pas oublier qu’à 
l’échelle départementale 75% des volumes 
consommés le sont par des particuliers. 
Nous utilisons donc les outils numériques 
(SMS et mails) pour sensibiliser en direct nos 
abonnés. De plus de nombreux articles de 
presse sont parus en 2022 en lien avec les 
services de l’état et le Syndicat départemental 
(SMG35) pour rappeler les enjeux de l’eau en 
Ille-et Vilaine. 

ÉCONOMISER 1 MILLION DE M3 D’EAU D’ICI 
2030

La structuration du syndicat EAU DES PORTES 
DE BRETAGNE permet désormais une accélé-
ration des programmes de renouvellement 
de réseau ainsi que la pose de compteurs de 
sectorisation. Ainsi la diminution des fuites 
devrait nous permettre d’économiser entre 
200 000 et 400 000 m3 dans les années à 
venir.
Les actions décrites ci-dessus ont pour objectif 
d’ici 2030 d’économiser 1M° de m3 par an et 
nous permettre de faire face aux enjeux du 
changement climatique ainsi qu’au dévelop-
pement maîtrisé de notre territoire.
Enfin nous accompagnons les évolutions 
du monde agricole avec comme objectif 
d’améliorer la qualité de nos ressources d’eau. 
Pour cela nous avons dès 2021 mis en place 
des paiements pour services environnemen-
taux.Précurseur sur ces sujets notre syndicat 
va amplifier ces actions dans les années à 
venir.
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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 ADMR de la  
Branche Santé. 

Le centre de soins est ouvert du lundi au samedi de 09h00 à 09h30 et de 18h00 à 18h30 
pour des soins (prise de sang, pansements divers ou tout autre acte infirmier) sur rendez-
vous.

Les soins à domicile sont faits 24h/24 et 7j/7, pour cela veuillez appeler le numéro du 
centre de soins au 02 43 01 83 93.

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.

Le centre de soins infirmier participe cette année à la campagne de vaccination antigrip-
pale et du rappel du vaccin contre la COVID. Deux séances ont été programmées le 10 
novembre 2022 et le 06 décembre 2022. Le centre de soins peut effectuer maintenant 
divers
vaccinations, pour cela contactez le centre de soins.

Les membres du bureau, les bénévoles et les salariés du centre de santé infirmier 
vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d’année 2022.

Centre de Santé Infirmier
1, rue des Genêts

53410 St Pierre La Cour
02.43.01.83.93

 ass.soinsetsante@orange.fr

ADMR 
    ASSOCIATION ADMR SOINS ET SANTE 

DÉCEMBRE 2022
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ADMR

      
LOISIRS

BIBLIOTHÈQUE

CÔTÉ LECTURE
Des livres pour petits & grands ! 

Romans adulte & enfant, bandes 
dessinées, mangas, documentaires, … 

Régulièrement des 
nouveautés vous attendent… 

Venez les découvrir !!! 

N’hésitez pas à nous faire parvenir 
vos souhaits si certains livres vous 

intéressent… 

BULLETIN MUNICIPAL BRÉAL-SOUS-VITRÉ

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

Soirée 

JEUX DE SOCIÉTÉS 

pour les plus grands !

Après-midi 

JEUX DE SOCIÉTÉS 

& CRÊPES 

pour les plus petits !
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BIBLIOTHÈQUE

      

JEUNESSE
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

Après-midi 

JEUX DE SOCIÉTÉS 

& CRÊPES 

pour les plus petits !
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BIBLIOTHÈQUE

      
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

121 élèves

Effectif rentrée scolaire 
2022/23

sur le RPI représentant 83 familles

63

58

enfants sont scolarisés à Bréal/Vitré répartis en 3 classes :

TPS/PS/MS : 23 élèves
Enseignante Elise Garnier aidée de Corinne Croyal le matin et Eliane 
Lhuissier l’après-midi 
PS/MS/GS : 21 élèves
Enseignante Danielle Tertrais et Linda Planchenault aidée de  
Thérèse Lesage le matin
GS/CP : 19 élèves
Enseignante Elise Malard aidée de Marie Malécot le matin

enfants sont scolarisés à Mondevert répartis en 3 classes :

CP/CE1 : 20 élèves
Enseignante Fabienne Jagline
CE2/CM1 : 19 élèves
Enseignantes Anne-Sophie Roi et Nathalie Baslé (le mardi)
CM1/CM2 : 19 élèves
Enseignantes Florence Trohel et Nathalie Bruneau (le lundi)

BULLETIN MUNICIPAL BRÉAL-SOUS-VITRÉ
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Créneaux piscine du CP au CM2.

Initiation baseball-angais CM.

Rencontre sportive UGSEL en fin d’année avec les 
écoles du secteur.

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

Intervenant projet musique/chant. 

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 4 mars 2023 
de 10h à 12h

Matinée portes ouvertes 
dans les 2 écoles, 

venez nous rendre visite !

Vendredi 17 mars 2023
Carnaval à Mondevert

Dimanche 25 juin 2023
Fête des écoles à Bréal sous Vitré

FIL ROUGE DES PROJETS 
PÉDAGOGIQUES DE 
L’ANNÉE SCOLAIRE

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

2022-2023 : Un art de vivre

Un mini bus gratuit, géré par le SIRS Bréal-sous-Vitré/Mondevert (Syndicat Intercommunal de 
Regroupement Scolaire) avec le soutien de 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 dediminuer le coût de certaines sorties et activités  
scolaires. 

Pour tout renseignement, merci de contacter :   
Elodie RONDEAU  

06 74 42 30 88 - elodie-h1@hotmail.fr

ACTIVITÉS PROPOSÉES

A VOS AGENDAS !

TRANSPORT SCOLAIRE

JEUNESSE      
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      ACCUEIL DE LOISIRS
Bréal sous Vitré / Mondevert

L’accueil de loisirs de Bréal-sous-Vitré et  
Mondevert accueille des enfants de 3 à 
11 ans et répond à un besoin de garde des  
familles. Il est ouvert pendant les vacances  
scolaires et le mercredi. C’est un lieu de partage 
et de socialisation, où l’enfant découvre, créé, 
s’amuse dans un environnement sécurisé,  
entouré d’une équipe d’animation qualifiée.

Vous avez l'envie d'animer, 
vous êtes motivé.e.s et aimez 

travailler en équipe ?

L'ALSH de 
Mondevert / Bréal-sous-Vitré 

recrute des animateur, 
animatrice dîplomé.e.s BAFA 

ou équivalent.

Envoyez vos CV à 
alsh@mondevert.fr

JEUNESSE  
BULLETIN MUNICIPAL BRÉAL-SOUS-VITRÉ

Pendant l’été vos enfants ont eu l’occasion de voyager à travers le 
monde. Non pas en 80 jours, mais seulement en 6 semaines ! Un exploit 

dont seul eux ont le secret. En effet, à l’ALSH les enfants sont au cœur des   
 projets, ils décident eux-mêmes des thèmes de leurs mercredis ainsi 

 que de leurs vacances. Vous avez pu observer les talents de 
vos enfants durant le spectacle de fin d'été, où ils ont fait une  

démonstration de danse.
 

L'ALSH a aussi eu l'occasion de proposer des sorties à l'Ange  
Michel, ainsi qu'au Refuge de l'Arche, des sorties qui sont à places  
  limitées mais qui permettent aux jeunes de pouvoir s'évader.

Avec cette nouvelle équipe les jeunes ont pu profiter des vacances  
d'automne sur le thème suivant : « les fantômes de l'automne », ils ont pu 
partir à la chasse aux bonbons dans les rues de Bréal-sous-Vitré. Vous 
avez peut-être eu la chance de pouvoir croiser des sorcières, squelettes,  
fantômes terrifiants vous demandant des bonbons ou un sort …

Pour rappel, la situation de l'ALSH reste compliquée. En effet, 
les recrutements des animateurs et animatrices sont difficiles. 
C'est l'une des conséquences de la crise du COVID, où peu de 
jeunes ont passé le diplôme du BAFA. L'ALSH est toujours en 
phase de recrutement et rappel que les jeunes de 16 ans peuvent 
désormais passer le diplôme d'animateur. Alors n'hésites plus !

 C’est dans cette continuité 
 d’accompagner les jeunes dans 

leurs projets d’animations que la  
nouvelle équipe s’est construite : 

Lison Piquet (directrice)
Manon Le grand 
Vanessa Goulay 

Laura Beauducel   

Une des pédagogies importantes mise en place 
au sein de l'ALSH est le libre choix et libre  
arbitre. Dans la mise en œuvre de ces principes 
les animateurs et animatrices n'obligent pas les 
enfants à faire les activités proposées, ils ont 
toujours le choix soit de jouer librement ou de 
participer aux activités proposées.
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ACCUEIL DE LOISIRS
VIE ASSOCIATIVE

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 et 
être présent lors de la porte ouverte) ;

• 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’APEL c’est quoi ?

L’APEL regroupe cette année  
22 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.

VIE ASSOCIATIVE      

Samedi 1er avril 2023 
Soirée de l'école

Samedi 4 mars 2023
Portes ouvertes des écoles

Vendredi 17 mars 2023
Carnaval

Dimanche 25 juin 2023
Fête de l'école

DATES À RETENIR

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).

L’association propose des manifestations : 

mais aussi spectacle et goûter de Noël, 
soirée repas, brioches, gavottes... afin de 
financer les projets pédagogiques des 
enfants.

Marché de Noël 

Fête de l'école et tombola

Vente de légumes 

Vente de sacs

Vente de chocolats

... et tout cela dans une bonne ambiance !
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COMPOSITION DE L’ÉQUIPE :

Restez informés de nos actions :

       Apel Bréal Mondevert

@  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-
sous-Vitré. 
Déposez-y tous vos papiers, 
journaux, feuilles,  annuaires, 
cahiers, enveloppes). 
Chaque tonne collectée pour  
recyclage permet de financer les  
projets scolaires.

Présidente : 
Vice-présidente :

Trésorière :
Vice-trésorière : 

Secrétaire : 
Vice-secrétaire : 

Membres : 

Absents sur la photo : 
Audrey LESAGE, Anthony THEBERT, Maryse GENIN, Aurélie DUPONT, Marie-Nathalie 
MERAULT, Marina PIQUET, Benoit PAILLARD et Elodie CINIER

VIE ASSOCIATIVE  

http://

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.

Marion POTTIER
Sylvain SUHARD
Anne-Cécile SUHARD
Fanny PANETIER
Sandra CHAUDET
Amandine CRUBLET
Charlène FOSSARD, Emmanuelle JOURDAN, Sandrine HAY, Noémie 
HOUGET, Jean-Marie HOREL, Anthony THEBERT, Maryse GENIN,
Emilie MESSU, Benoît PAILLARD, Aurèlie DUPONT, Sylvain SUHARD, 
Marie-Nathalie MERAULT, Virginie BOULIERE, Magalie SOUL, Elodie 
CINIER, Audrey LESAGE et Marina PICQUET.
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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 p'tits loups pour repartir  
d’attaque à la rentrée, repos bien mérité !

Mais pas pour l’OGEC qui en a profité 
pour refaire le marquage au sol de la 
cour de l’école et installer quelques  
ateliers (murs du son et une cuisine) à 
Bréal sous Vitré. Du côté de l’école de 
Mondevert c’est notamment une classe 
qui a été repeinte…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 inté- 
rieurs / 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 indispen- 
sable pour assurer 

le bon fonctionne-
ment 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, nous serions ravis de vous 

compter parmi nous ! 

N’hésitez pas à nous suivre 
sur la page facebook 

OGEC BREAL MONDERVERT 
et nous contacter à 

l’adresse mail suivante : 
ogecbrealmondevert@gmail.com

http://
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RPE ARC-EN CIEL
Relais Petite Enfance

PETIT RAPPEL : QU'EST-CE QUE LE 
RELAIS PETITE ENFANCE

Le Relais est un lieu de ressource pour 
l’accueil des jeunes enfants et des profes-
sionnels de la petite enfance ;

     R   Rencontre
     E   Ecoute
     L   Lieu d’échange
     A   Animation
      I   Information
     S   Sensibilisation à l’éveil du jeunes
 enfant.

Lieu de soutien, de conseils au quotidien 
pour l’accueil et le développement du 

jeune enfant

PARENTS 
• Etre informés sur les différents 
modes d’accueil de votre territoire
• Bénéficier d’un entretien individualisé 
 pour cerner vos besoins d’accueil
• Disposer des coordonnées des 
différents professionnels susceptibles 
d’accueillir votre enfant
• Etre informés sur les démarches 
à effectuer en tant que particulier  
employeur (contrat, convention 
collective…)
• Avoir la possibilité d’être 
accompagnés dans la relation avec 
l’assistant maternel ou la garde à 
domicile

http://

Comment suivre l’actualité du Relais 
Petite Enfance ? 
        Le Relais Petite enfance a une page
        Facebook, n’hésitez pas à la consulter
        régulièrement, voici le lien : 
       https://www.facebook.com/Relais-Petite-enfance-Arc-en-Ciel-107717087694123

ENFANTS
• Fréquenter le relais à l’occasion de 
temps collectifs, de socialisation dans 
des locaux adaptés
• Participer à des ateliers d’éveil 
(activités manuelles, éveil musical et 
corporel…)
• Partager des temps festifs
• Bénéficier des ressources locales 
(médiathèque, ludothèque) et des 
actions passerelles (multi- accueil, 
accueils de loisirs, école maternelle…)

ASSISTANTS MATERNELS ET GARDE 
À DOMICILE 
• Etre mis en relation avec les familles
• Avoir des renseignements sur
votre statut de salarié du particulier 
employeur (droits et devoirs)
• Etre informés sur vos possibilités de 
formation professionnelle continue
• Perfectionner et développer vos 
connaissances et compétences
• Rencontrer et échanger avec d’autres 
professionnels
• Participer des temps collectifs d’éveil 
et de socialisation avec les enfants de 
moins de 6 ans que vous avez en accueil
• Avoir la possibilité d’être accompagnés 
dans la relation avec votre employeur
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PROFESSIONNELS EN DEVENIR
Etre informés sur les conditions  
d’accès aux métiers de la petite 
enfance (assistant maternel, garde 
d’enfants à domicile, éducateur de 
jeunes enfants, ATSEM, auxiliaire 
de puériculture, puéricultrice)

Concernant les soirées à destination des assistants  
maternels, et les actions petite enfance de l’année 2023, 
le programme sera transmis aux assistants maternels et 
aux familles soit par mail soit sur la page Facebook du 
Relais.

6 et 20 janvier 
3 février

3 et 17 mars
14 avril

6 et 26 mai
9 et 23 juin

7 juillet
15 et 29 septembre

13 et 27 octobre
24 novembre

8 et 22 décembre

ATELIERS D'ÉVEIL
de 9h45 à 11h15

Au centre de loisirs 
de Bréal-sous-Vitré

Comment contacter l’animatrice du relais ?
Par téléphone au 06.02.55.10.59
Par mail : rpe@chatillon-en-vendelais.fr

A quel moment vous pouvez la joindre sur ces 
temps de permanence ? 
Permanence téléphonique et/ou ouverture au public 
(téléphone et rendez-vous physique) : 
   lundi 13h30-17h (uniquement par téléphone) 
   mardi 13h30-16h30 ou 16h
   mercredi 13h30-17h
   jeudi 13h30-16h30
Rendez-vous physique possible : 
   de 14h à 17h et/ou après 17h 
   du mardi au jeudi et le samedi matin de 10h à 12h

LES TEMPS FORTS 
Visio conférence, conférence, Spectacle, 
réunion, échanges de paroles, formations, 
ateliers parents, ateliers professionnels, 
soirée-débat.
• Ils sont proposés aux parents, assistants 
maternels et plus largement aux profes-
sionnels de la petite enfance

• Ils s'inscrivent dans la 
volonté d'accompagne-
ment à la parentalité et à 
la professionnalisation 
• Ils sont proposés de 
façon ponctuelle tout au 
long de l'année
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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 des communes… 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’appren- 
tissage 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…

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 Erbrée 
(dans les locaux de la mairie)

de 9h45  à  11h30
hors vacances scolaires

Le samedi 3 décembre 2022 en collaboration avec 
Relais Petite Enfance Arc En Ciel, s'est déroulée une 
journée parentalité,spectacle et goûter de Noël à 
Mondevert à 10h30, avec la compagnie "Ecoutez 
Voir...", gratuit ouvert à tous.
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BRAËLLO THÉÂTRE
Après le succès de Panique au ministère 
en 2019, la troupe Braëllo Théâtre a  
décidé de jouer la suite de cette dernière  
« La Candidate » en novembre dernier.

Du fait de la crise sanitaire, les acteurs 
ont du reporter leurs représentations à 
plusieurs reprises, cela faisait donc 3 ans 
que la pièce était en préparation.

Mais leur plus belle récompense a été vos 
encouragements & vos applaudissements. 

Vous avez été nombreux à venir les voir & 
nous vous en remercions. 

Une partie des bénéfices sera reversée à 
diverses associations locales. 

L’association tient à remercier tous les  
bénévoles qui œuvrent pour le théâtre.

L’ensemble de la troupe 
BRAËLLO THEATRE vous souhaite 

de belles fêtes de fin d’année !

De haut en bas de gauche à droite :
Maxime THEARD - Son & lumière
Thibaut ROZE - comédien 
Emmanuelle JOURDAN - comédienne 
Amandine CRUBLET - comédienne
Christian CRUBLET - Metteur en scène 
Michel ROZE - Comédien 
Marie CHAUDET - Comédienne 
Camille ALIX - Comédienne 
Audrey LESAGE - Souffleuse 
Manon LEGRAND - Souffleuse

Une répétition aux couleurs 
                             d’OCTOBRE ROSE

LES BRÉALAQUADS
Comme en 2021, L’association Bréalaquads a organisé une randonnée 
quads le samedi 3 décembre 2022 en collaboration avec l’association 
« EN ROUTE POUR LÉO MONDEVERT/BRÉAL ».

En 2021, 2 018 € ont été reversés à AFN Téléthon.

Nous vous convions à une soirée « ANNÉES 80 » le samedi 18 mars 2023. 
Renseignements au 06 70 57 41 60 Thierry 

Samedi 18 mars 2023 
Soirée "Années 80"

Les Bréalaquads vous souhaite 
une bonne année 2023.
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CLUB DE L’ESPOIR
L'assemblée générale s'est tenue en janvier et la galette des rois à été servie à cette occasion. 
Le bureau a été reconduit. 
En début d’année en raison du contexte sanitaire certaines activités ont été annulées.

Le club de l’espoir est ouvert à tous, n’hésitez 
pas à vous inscrire, vos nouvelles propositions 
d’activités seront les bienvenues.

L’adhésion est de 15 euros l’année, l’inscrip-
tion pour l’année 2024 est à faire avant le 19 
décembre 2023.

Le club de l’espoir vous souhaite 
une belle année 2023.  

Mardi 10 janvier 
  Galette des Rois à Bréal-sous-Vitré

Jeudi 26 janvier
  Concours de belote à Bréal-sous-Vitré

Mardi 7 février 
  Après-midi crêpes à Bréal-sous-Vitré

Mercredi 22 février 
  Concours de belote à Mondevert

Jeudi 23 février 
  Loto à Châtillon-en-Vendelais

Mardi 7 mars 
  Pot-au-feu à Bréal-sous-Vitré

Jeudi 6 avril 
  Concours de belote pour la ligue 
  contre le cancer à Erbrée

Mardi 18 avril  
  Sortie (lieu non défini)

Vendredi 12 mai 
  Repas du secteur à la Grenouillère à 12h   

Vendredi 13 juin  
  Fête de l'amitié au Château Le Rocher Portail    

Mardi 27 juin 
  Buffet campagnard à Bréal-sous-Vitré

L'AGENDA 2023

Mardi 29 août 
  Reprise des activités (tous les 15 jours)

Jeudi 7 septembre 
  Après-midi galettes saucisses à Erbrée

Vendredi 15 septembre 
  Concours de belote à Bréal-sous-Vitré

Mardi 10 octobre 
  Club

mardi 17 octobre 
  Club

Mardi 31 octobre  
  Club

Courant octobre 
  Repas de fin d'année   

Mardi 14 novembre  
  Club   

Mardi 28 novembre  
  Club (préparation des activités de Noël)  

Mardi 12 décembre  
  Club    

Mardi 19 décembre  
  Club (distribution des préparations de Noël)

Cette année, nous avons eu 
le plaisir de souhaiter un 
joyeux anniversaire à :

Paulette
90 ans

Marie-Thérèse
80 ans

Michel
80 ans
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Cette année, nous avons eu 
le plaisir de souhaiter un 
joyeux anniversaire à :

COMITÉ DES FÊTES
de Bréal-sous-Vitré

L'année de la reprise pour le Comité des fêtes de Bréal-sous-Vitré !

VIE ASSOCIATIVE      

L'année 2022 
                    du Comité des fêtes 

NOUVEAUTÉS  
Un nouveau logo créé par Benoit-Pierre MOUROT
Une page facebook       pour ne pas manquer une seule info 
sur les manifestations organisées par le comité des fêtes ! 
N'hésitez pas à "liker" notre page ! 

Le 10 février 2022, lors de son 
assemblée générale, le comité 
des fêtes a renouvelé son bureau. 

NOUVEAU BUREAU :

Président : 
 Thomas CHAUDET
Vice président : 
 Benoit-Pierre MOUROT
Trésorière : 
 Nathalie CARROT
Vice trésorière : 
 Christine LEROI
Secrétaire : 
 Lucile DUBY
Vice secrétaire : 
 Emmanuel ALIX

http://

OCTOBRE ROSE 
  Dimanche 23 octobre 2022
Un vrai succès pour cette 1ère édition où 130 marcheurs, 
47 motos et 37 quads se sont réunis pour la bonne cause. 
N'oublions pas de remercier les élèves du RPI qui nous ont 
rapporté les dessins faits en classe sur le thème "Qu'est 
ce qui me rends heureux ? ". Pour chaque dessin apporté le 
comité des fêtes versait 1€ de plus à l'association Les 4C. 
900 € seront reversés à l'association Les 4C par le comité 
des fêtes pour venir en aide et soutenir les personnes 
atteintes d'un cancer. Auxquels s'ajoutent 300€ versés par 
Des Roses et un Piston et 360€ par Bréalaquads. 

SOIRÉE ESTIVALE  
   Samedi 25 juin 2022 

La soirée a commencé par une 
démonstration de Djembel 
(danse de bien-être basée 
sur des sonorités africaines) 
avec Aurélia. Puis l’orchestre 
Pep's Music a pris la suite 
pour l'animation faire danser 
les quelques 280 personnes  
présentes ! 

CONCOURS DE PALETS  
Samedi 16 juillet 2022 

De nombreuses équipes 
sont venues s'affronter sur 
le stade. Du beau jeu et une 
belle journée !

VIDE GRENIER  
  Dimanche 17 juillet 2022 
Avec un peu plus de 30 exposants 
et un beau soleil, c'est encore une  
réussite pour le vide grenier ! 
Cette année les enfants ont pu 
profiter d'un petit manège sur place.

DÉCEMBRE 2022
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Vendredi 20 janvier à 20h30 
Assemblée générale 
Salle de la cantine

Nous ferons le bilan de l'année passée 
et préparerons l'année 2023. Nous vous 

invitons à partager la galette des rois. 

Samedi 24 juin
Soirée grillade avec l'orchestre Carte Blanche

Samedi 22 juillet
Concours de palets   

Dimanche 23 juillet 
Vide grenier  

Octobre (date à définir)
Octobre Rose 

LES RENDEZ-VOUS 2023

Le comité des fêtes a toujours besoin de 
bénévoles : Venez partager un moment 
avec nous dans la bonne humeur !

Contact : 
Thomas Chaudet 
06 85 23 46 39 
brealcomite@gmail.com 

L'ensemble des membres du Comité des 
fêtes vous souhaite une belle et festive 

année 2023 !

DANSE DJEMBEL
Depuis septembre 2022, je propose des cours de 
Djembel tous les jeudis (Hors vacances scolaires)
de 19h30 à 20h15 à la salle des fêtes de Bréal 
sous Vitré

Le djembel est une danse de bien-être basée sur 
des sonorités africaines. On y pratique l'afro, le 
kuduro, le coupé décalé, le n'dombolo. C'est tout le 
bas du corps qui travaille essentiellement.

Je propose mes cours avec une adhésion à l'année 
de 110 euros.

Je vous souhaite une belle et 
heureuse année 2023

Pour plus d'informations voici 
mes coordonnées :

Aurélia Boisramé 
Professeur de danse Djembel
Tél : 07 71 81 68 94
Facebook : aurelia bsrm djembel
Instagram : aurelia.bsrm
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L’ESPÉRANCE
de Bréal-sous-Vitré

Après plusieurs saisons tronquées par la Covid-19, 
il était important de pouvoir se retrouver sur et  

autour des terrains aves les joueurs, parents,  
dirigeants, bénévoles et supporters. Nous avions 
de nombreuses incertitudes quant à la reprise 
des licenciés et dirigeants, notamment en  
séniors. Une partie des doutes a été levée mais 

l’avenir reste fragile. Nous sommes confrontés, 
comme de très nombreux clubs, à un désintérêt 

des compétitions officielles le dimanche après-midi 
pas les licenciés. Des réflexions sont menées par les  

instances du Football Amateur afin de pouvoir adapter  
la pratique du football à cette nouvelle génération. 

Une étape qui est attendue et nécessaire si l’on 
veut conserver la pratique du football dans nos  
communes..

Côté sportif, notre effectif ne nous 
a pas permis de nous maintenir en D2 la 
saison passée. Malgré cette descente,  
l’effectif a su rester soudé et solidaire 
pour continuer l’aventure ensemble pour 
cette nouvelle saison avec de réels  
objectifs : finir dans le haut de tableau.  
Pour ce faire, nous pouvons compter sur 
l’arrivée de nouveaux licenciés et surtout 
d’un nouveau dirigeant Pierre Hervagault. 
Il est en charge des 2 entrainements par  
semaine ainsi que des matchs le dimanche. 
Le travail est pour l’heure payant puisque 
l’équipe est seconde à mi-championnat.

Concernant les jeunes et comme 
de nombreuses années, nous proposons de 
la compétition dans toutes les catégories. 
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 de l’US 
Erbrée-Mondevert, les Bleuets Le Pertre-
Brielles-Gennes-St Cyr le Gravelais, l'AS 
St Germain du Pinel et l’AS Etrelles.

Samedi 31 décembre 2022 
Soirée de la St Sylvestre

Salle polyvalente de Bréal-sous-Vitré

Samedi 10 juin 2023
Tournoi inter-quartiers

A VOS AGENDAS !

Côté manifestations, le tournoi 
inter-quartiers était de retour le 18 Juin  
2022. Malgré les fortes chaleurs enregis-
trées ce jour-là, 14 équipes étaient  
présentes pour passer une très belle  
journée sous le signe de la bonne humeur. 
Le prochain Tournoi inter-quartiers devrait 
lui se tenir le samedi 10 Juin 2023.
La Saint-Sylvestre 2021/2022 a dû être 
annulée pour raisons sanitaires mais nous 
avons toutefois pu proposer des plats à 
emporter. Nous espérons tous que cette 
prochaine Saint-Sylvestre puisse se 
dérouler normalement.
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Le club tient à remercier tous ses 
licenciés, parents, supporters qui ont sur 
rester patients pendant cette période 
d’inactivité un peu trop longue. Un 
grand merci également à la municipalité 
ainsi qu’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 accueille-
rons.

L’Espérance de Bréal-sous-Vitré 
souhaite à toutes et à tous 

une très belle année 2023 !

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

page facebook
   Espérance de Bréal-sous-Vitré

PRÉSIDENT, 
CORRESPONDANT GÉNÉRAL 

ET ÉCOLE DE FOOTBALL :
Vincent CHAUDET 

06.80.91.32.51

CORRESPONDANT SÉNIORS
Claude GILBERT 
02.99.49.45.32

http://

SECTION UNC/AFN
Anciens combattants et soldats de France de Bréal-sous-Vitré

Les Anciens Combattants et 
les Soldats de France vous 

souhaitent une excellente année 2023 
ainsi qu'une bonne santé à tous.

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

Francis PIROT, 
Guy THEBERT.

L’assemblée  générale s’est déroulée le  
dimanche 6 février, 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. 

Nous nous sommes réunis le samedi 21 mai 
pour une journée grillade très conviviale ainsi 
que le dimanche 22 mai pour la cérémonie du 
8 mai.

Nous nous sommes également réunis le 6 
novembre pour la messe du souvenir du 
11 novembre suivi  du vin d’honneur et du 
traditionnel repas. 

L’assemblée générale aura lieu le 
dimanche 5 février 2023 à 10h00.La 
galette des rois sera servie à cette occasion. 
Les dates des autres manifestations ne 
sont pas encore connues.
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ETAT CIVIL 
         Naissances

04/01/2022 
 Valentin HÉRIVEAU BONNANT   

30/03/2022 
  Louis GUÉVEL

04/05/2022 
   Charlie ALIX 

05/05/2022 
    Côme HURIAU

10/05/2022 
     Mathis LE ROUX 

29/05/2022 
      Alba BERTHOIS 

06/07/2022 
       Eléonore VAN METEREN 

23/08/2022 
       Lynaëlle BRODIN 

 . . . 04/06/2022
Lucile DUBY & Guillaume RICHARD  

 . . . 13/08/2022
Sophie CRAMPÉ & Anthony BIHOUIS 

Marcel LÉON  † 31/01/2022 

Thierry PEUVREL  † 07/08/2022

Thérèse BOISARD née HÉRY  † 28/09/2022

Mariages

Décès
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AGENDA
Vendredi  

6 janvier de 9h45 à 11h15
Atelier d'éveil 
RPE Arc-en-Ciel

Dimanche  
8 janvier à 11h Vœux du Maire 

Mardi  
10 janvier 

Galette des Rois 
Club de l'Espoir

Vendredi  
20 janvier de 9h45 à 11h15

Atelier d'éveil 
RPE Arc-en-Ciel

Vendredi  
20 janvier à 20h30

Assemblée Générale 
du Comité des Fêtes suivie de la galette des Rois

Dimanche 
22 janvier Repas des ainés

Jeudi
26 janvier

Concours de belote 
Club de l'Espoir

Vendredi  
3 février de 9h45 à 11h15

Atelier d'éveil 
RPE Arc-en-Ciel

Dimanche 
5 février à 10h

Assemblée Générale 
de la Section UNC/AFN suivie de la galette des Rois

Mardi 
7 février

Après-midi crêpes 
Club de l'Espoir

Mercredi
22 février

Concours de belote à Mondevert
Club de l'Espoir

Jeudi
23 février

Loto à Châtillon-en-Vendelais
Club de l'Espoir

Vendredi  
3 mars de 9h45 à 11h15

Atelier d'éveil 
RPE Arc-en-Ciel

Samedi
4 mars de 10h à 12h Portes ouvertes dans les 2 écoles

Mardi
7 mars

Pot-au-feu 
Club de l'Espoir

Vendredi  
17 mars de 9h45 à 11h15

Atelier d'éveil 
RPE Arc-en-Ciel

Vendredi 
17 mars Carnaval à Mondevert

Samedi 
18 mars

Soirée "Années 80" 
Bréalaquads

Samedi 
1er avril

Soirée de l'école 
APEL

Jeudi 
6 avril Concours de belote pour la Ligue contre le Cancer 

Club de l'Espoir

Vendredi  
14 avril de 9h45 à 11h15

Atelier d'éveil 
RPE Arc-en-Ciel

Mardi
18 avril

Sortie du Club de l'Espoir 
Club de l'Espoir

Samedi  
6 mai de 9h45 à 11h15

sous réserve de confirmation

Atelier d'éveil 
RPE Arc-en-Ciel
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Vendredi 
12 mai

Repas du secteur 
à la Grenouillère 
Club de l'Espoir

Vendredi  
26 mai de 9h45 à 11h15

Atelier d'éveil 
RPE Arc-en-Ciel

Vendredi  
9 juin de 9h45 à 11h15

Atelier d'éveil 
RPE Arc-en-Ciel

Samedi
10 juin

Tournoi inter-quartiers
L'Espérance

     Mardi 
13 juin 

Fête de l'Amitié au Château Le Rocher Portail
Club de l'Espoir

Vendredi  
23 juin de 9h45 à 11h15

Atelier d'éveil 
RPE Arc-en-Ciel

Samedi
24 juin

Soirée grillades avec l'orchestre Carte Blanche 
Comité des Fêtes

Dimanche
25 juin Fête des écoles

Mardi
27 juin

Buffet campagnard
Club de l'Espoir

Vendredi  
7 juillet de 9h45 à 11h15

Atelier d'éveil 
RPE Arc-en-Ciel

Samedi 
22 juillet

Concours de palets 
Comité des Fêtes

Dimanche 
23 juillet

Vide-greniers 
Comité des Fêtes

Jeudi 
7 septembre

Après-midi galettes saucisses à Erbrée
Club de l'Espoir

Vendredi  
15 septembre de 9h45 à 11h15

Atelier d'éveil 
RPE Arc-en-Ciel

Vendredi 
15 septembre 

Concours de belote 
Club de l'Espoir

Vendredi  
29 septembre de 9h45 à 11h15

Atelier d'éveil 
RPE Arc-en-Ciel

Vendredi  
13 octobre de 9h45 à 11h15

Atelier d'éveil 
RPE Arc-en-Ciel

Vendredi  
27 octobre de 9h45 à 11h15

Atelier d'éveil 
RPE Arc-en-Ciel

Vendredi  
24 novembre de 9h45 à 11h15

Atelier d'éveil 
RPE Arc-en-Ciel

Vendredi  
8 décembre de 9h45 à 11h15

Atelier d'éveil 
RPE Arc-en-Ciel

Mardi 
19 décembre

Distribution des préparations de Noël 
Club de l'Espoir

Vendredi  
22 décembre de 9h45 à 11h15

Atelier d'éveil 
RPE Arc-en-Ciel

Dimanche 
31 décembre

Soirée de la Saint Sylvestre
l'Espérance
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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

MÉDIATHEQUE 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 / TRÉSORERIE VITRÉ : 02 99 74 54 48

DÉPUTÉE 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

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

MÉMO

Commune de Bréal-sous-Vitré
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