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Dans le cadre de l’étude de l’aménagement du centre bourg et pour faire
suite aux déambulations urbaines du mois de mai, des ateliers de coconstruction sont proposés en mairie dans la salle du conseil municipal
aux dates suivantes:
 Lundi 18 juin 2018 à 18h00 sur les thèmes voirie, mobilité, espaces
naturels et environnement.
 Lundi 25 juin 2018 à 18h00 sur les thèmes commerce et habitat.
Inscriptions en mairie ou par mail : mairie@breteil.fr

LA CARTE DU FUTUR !
Dans le cadre de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal
(PLUi), Montfort Communauté donne la parole aux habitants en les
interrogeant sur leur environnement, leur cadre de vie, l’habitat, la
mobilité, les commerces… Comment participer ?
 En répondant au questionnaire en ligne disponible à l’adresse
suivante :
https://www.montfortcommunaute.bzh/accueil_communaute/vivre/urbanis
me/plui
 En se rendant à l’un des deux ateliers destinés à la population : le
mercredi 13 juin à 20h à Pleumeleuc et le mercredi 20 juin à 20h à
Talensac.

PERMANENCES PHARMACIE
SAMEDI-DIMANCHE 2-3 JUIN
MONTAUDOIN 1, rue Louison Bobet SAINT MÉEN - 02 99 09 61 22
SAMEDI-DIMANCHE 9-10 JUIN
PISIGOT Rue Saulnerie MONTFORT - 02 99 09 00 29
SAMEDI - DIMANCHE 16–17 JUIN
LE GOFF 2 rue de l’horloge MONTFORT - 02 99 09 00 41
SAMEDI-DIMANCHE 23-24 JUIN
GENDRIN Rue du Commerce IFFENDIC - 02 99 09 70 29
SAMEDI - DIMANCHE 30–1 JUIN-JUILLET
DELYS MENARD 15 rue Centrale MÉDRÉAC - 02 99 07 23 12

Comme vous le constaterez, le mensuel d'informations municipales
« Le Petit Breteillais » est réduit, en raison de circonstances
exceptionnelles, à des informations essentielles pour ce mois de juin
2018.
Parmi les rencontres indiquées, nous vous invitons à noter tout
particulièrement les deux ateliers de co-construction ouverts aux
Breteillais (les 18 et 25 juin 2018 à 18h à la mairie), au titre de la
démarche de revitalisation du centre-bourg, décrits dans la dernière
page. La participation du plus grand nombre est une condition de la
réussite de la concertation pour dessiner la centralité de Breteil demain.
Le Maire,
Joseph LE LEZ

CONSEIL MUNICIPAL
Le compte rendu intégral de la séance du 14 mai 2018 peut être
consulté en mairie (voir panneau d’affichage) et sur le site internet.
Prochaine séance le lundi 11 juin 2018 à 20h30 à la mairie.

ENFANCE - JEUNESSE
Des réunions de présentation du Portail familles et de son
fonctionnement sont proposées. Elles se dérouleront en mairie dans la
salle du conseil municipal aux dates suivantes (au choix) :
 Mardi 19 juin 2018 à 20h00.
 Samedi 23 juin 2018 à 11h00.
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AGENDA JUIN 2018




er

 Vendredi 1 et samedi 2 juin 2018
 École de Musique de la Flume : concours de machines à vent à l’Hermitage
à partir de 18h30 (détails dans l’édition de mai du Petit Breteillais p11).

dans l’édition de

mai du Petit Breteillais p26).


 Samedi 2 juin 2018
 RDV du fil : Atelier couture

pour ados & adultes de 10h à 12h à la
médiathèque (sur inscription au 02 99 06 09 89).



Lâcher de truites (8h) et concours de palets amateur (14h30) à l’étang de JF MORLAIS à Beau Soleil (route de Breteil/Bédée) : (détails dans l’édition de
Mai du Petit Breteillais p24).



Exposition à la mairie du pastelliste breteillais Luc Laurent : permanence en
présence de l’artiste samedi 2 et dimanche 3 juin 2018.

 Dimanche 3 juin 2018
 Braderie - Comité des Fêtes

 Samedi 16 et dimanche 17 juin 2018
 Basket Club Breteil : tournoi l’Hermine de Breteil (détails
 Jeudi 21 juin 2018
 Bout’chou bouquine : lectures

et comptines pour les tout-petits à la
médiathèque à 10h15 (sur inscription au 02 99 06 09 89).

 Vendredi 22 et samedi 23 juin 2018
 Twirling - gala de fin d’année : spectacle à la salle de sport de la ChapelleThouarault à 20h30. Prix d’entrée 4,50 €.

 Samedi 23 juin 2018
 Balade « végétalisation citoyenne »
: Rue de Montfort de 8h00 à 18h00.

Renseignements au 06 62 18 19 00.



à partir de 9h30 devant la mairie. Un
parcours de découverte dans le bourg des différents projets réalisés. Inscription
auprès de Louison BERNARD au 06 89 44 34 42 ou servicecivique@breteil.fr.

Balade motos au profit de l’association « Handi Chiens » – A Rod Laosk:
départ Place des Courtils à 14h pour environ 100 km. 5€/casque.



 Vendredi 8 juin 2018
 « C’est toujours la même

 Dimanche 24 juin 2018
 Amicale laïque : Fête de l’école publique Les trois rivières – défilé des vélos

chanson » : concert spectacle gratuit à 18h45
(réservation au 02 99 06 09 89 ou mediatheque.breteil@wanadoo.fr).



La chorale Mille et Une Notes : concert à 20h30 dans l’église de Breteil au
profit de l’association « Les Sourires de Loanne ».

 Dimanche 10 juin 2018
 Stage Qi Gong de 10h à 12h00 – Salle Sa.
 Vendredi 15 juin 2018
 Racontines : lectures d’histoires

à partir de 4 ans à la médiathèque à

17h00.

 Samedi 16 juin 2018
 Solidarité emploi Bretagne 35: Permanence à la mairie de Breteil de 9h30 à
11h. Ouverte à tous. Renseignements au 06 32 53 95 29.



YALLA RAQASA - Danse orientale - Spectacle de fin d’année: Salle de
l’avant-Scène à Montfort-sur-Meu à partir de 20h30. Entrée : 5€ (gratuit pour les
moins de 8 ans). Possibilité de réserver : yallaraqasa@yahoo.fr


Fête de la musique – Comité des Fêtes : place des Courtils.
Entrée : denrées pour les Restos du Cœur. Renseignements au 06 62 18 19 00.

fleuris (départ à 13 h 30 dans la cour de l’école), nombreux stands (ouverture à
14 h). Tirage de la tombola vers 18 h 15.

 Mardi 26 juin 2018
 Habitation Familiale : Réunion

publique d’information à 18h30 à la mairie
dans la salle du conseil municipal pour une présentation d’un programme de
maisons individuelles et logements collectifs au lotissement du Chesnôt en
accession aidée (programme en PSLA).

 Samedi 30 juin 2018
 Basket Club Breteil : assemblée générale à 10h30 salle des sports.
 Collecte des bacs jaunes
Les Mardis 5 juin, 19 juin et 3 juillet 2018.

 A venir en juillet
Samedi 7 juillet 2018 sur le site du FRESNE – nouvelle édition du
Loto Bouse (détails dans l’édition de mai du Petit Breteillais p14).

