
Voici déjà la rentrée, une rentrée bien particulière dû à la situation sanitaire qui perdure 
depuis le printemps.

Beaucoup de manifestations et animations ne pourront avoir lieu du fait de cette situation.

Les associations de nos communes ne pourront vous proposer des animations que de façon 
limitée  …Malgré tout, nous essaierons dans la limite de ce qui est possible, d’autoriser 
certaines manifestations afin de préserver ce qui fait la force de nos communes rurales : le 
lien social.

Depuis fin mai, c’est un tout nouveau conseil municipal qui s’est installé et certaines  
commissions sont déjà très actives (pas loin de 10 réunions de commissions depuis fin 
mai). Vous trouverez, en page jointe, les photos et noms de vos nouveaux élus. N’hési-
tez pas à les solliciter, certains sont aussi présents sur des commissions communautaires.  
La représentativité de conseillers communaux au sein de cette instance est importante  
car beaucoup de dossiers sont maintenant de compétence communautaire. Regarder sa 
commune à l’échelle d’une communauté nous force à  une vision élargie et nous oblige  
à une dynamique pour rendre notre territoire et notre commune plus  attractifs.

Nous avions le souhait d’élargir certaines de nos commissions aux habitants, notamment 
dans l’amélioration du cadre de vie, sans doute par secteur,  je compte sur votre concours, 
vos idées dans cette collaboration participative.

Je vous souhaite à tous une très belle rentrée. Même si le contexte est peu engageant, 
soyez vigilant pour vous et vos proches. 

Le mot du maire
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Bréal-sous-Montfort K Maxent K Monterfil K Paimpont K Plélan-le-Grand K Saint-Péran K Saint-Thurial K Treffendel

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE BROCELIANDE

Calendrier 2020-2021
PLELAN-LE-GRAND BREAL-SOUS-MONTFORT

Septembre Vendredi 4/09 et 18/09 Vendredi 11/09, 25/09

Octobre Vendredi 2/10 et 16/10 Vendredi 9/10

Novembre Vendredi 6/10 et 20/10 Vendredi 13/11 et 27/11

Décembre Vendredi 4/12 et 18/12 Vendredi 11/12

Janvier Vendredi 15/01 Vendredi 8/01 et 22/01

Février Vendredi 5/02 et 19/02 Vendredi 12 février

Mars Vendredi 19/03 Vendredi 12/03 et 26/03

Avril Vendredi 2/04 et 16/04 Vendredi 9/04 et 23/04

Mai Vendredi 21 mai Vendredi 28/05

Juin Vendredi 04/06 et 18/06 Vendredi 11/06 et 25/06

Ouverture de 9h30 à 11h30

Plélan-le-Grand : La Canopée - salle d’animation
Bréal-sous-Montfort : maison des associations - salle Cramoux

Contact : RPAM 
1 Rue des korrigans 35380 PLELAN-LE-GRAND 02 99 06 84 45 rpam@cc-broceliande.bzh www.cc-broceliande.bzh FB : @ccBroceliande



Le conseil municipal

KERGUELEN Françoise  
maire

PERSEHAIE Pierre  
ancien agriculteur

LE ROSSIGNOL Chantal  
fonction publique administra-
tive

BANCHEREAU Charléric  
employé commerce

RAULLINE Michèle  
professeur lycée

GODIN Christian  
chauffeur transport en com-
mun

FRO Noëlle  
chauffeur

THOMAS Christian  
agriculteur

LACAZE Marie  
graphiste

LE NET Aurélien  
cadre commercial

 LONNOY Sophie  
commerçante

BERTIN Serge  
cadre commercial

DUBOIS Claudine  
assistante administrative

BEAUGE Loïc  
technicien de maintenance

WEBER Claudine  
agricultrice
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Jeunesse : L’Inter’Val 
L’Espace Jeunes est une structure de loisirs, 
ludique et éducative, qui propose des acti-
vités sportives, culturelles et manuelles, des 
sorties… les jeunes s’approprient le local 
selon l’esprit d’une petite maison à tenir et 
sont libres de modifier l’aménagement…
Accompagnés d’un animateur, aux jeunes 
de créer leur programme d’animations afin 
de devenir acteurs de leurs loisirs.

Seniors : Club de l’Age d’Or Remue 
Méninges
L’association compte 99 adhérents et pro-
pose les nombreuses activités

Chasse : A.C.C.A
Association Communale de Chasse Agréée 
de Treffendel. L’association comporte 33 
adhérents.

Danse : Danse Bretonne
Apprentissage et approfondissement des 
danses traditionnelles locales et de toute la 
Bretagne.

Evènement : Comité des Fêtes
Organisation de la fête communale, d’un 
loto, participation à la préparation du Télé-
thon le 1er dimanche de décembre, Loca-
tion ou prêt de matériel.

Musique : Treff Fa Si La
L’association Treff Fa Si La…, régie par la loi 
du 1er juillet 1901, a vu le jour en 2013.
C’est une association dynamique grâce à 
l’investissement de chaque adhérent au 
profit du collectif.

Musique : TRIOLET 24
Triolet 24 est l’école de musique intercom-
munale associative de BROCELIANDE, elle 
intervient sur chaque commune de la com-
munauté pour des cours ou des animations 
et cela tout au long de l’année scolaire. 

Enfance : Espace jeux
Structure et outil de mise en relation, le Re-
lais des Parents des Assistants Maternels 
(RPAM) propose aux enfants et à l’adulte 
accompagnant des moments de décou-
verte et d’éveil dans les espaces-jeux des 
communes du territoire.

Théâtre : Le lever de rideau
La troupe de théâtre amateurs “Le Lever de 
Rideau” Après un an sans jouer, nous avons 
hâte de retrouver les planches !

Pour plus d’informations,  
reportez-vous au bulletin :  

“LES ACTIVITÉS SPORTIVES  
ET CULTURELLES”  

disponible en mairie  
ou sur le site de la commune.

Loisirs

 

  

❶ Salle de sports 
❷ Salle polyvalente 
❸ Salle des associations bas  
❹ Salle des associations haut  
❺ Foyer ados  
❻ Salle de motricité (école)  
❼ Terrain de foot 

 Adultes  
▲ Ados  
 Enfants  
 Petite enfance 
 Seniors 

LL Lundi 
MMaa Mardi   
MMee Mercredi  
JJ Jeudi 
VV Vendredi  
SS Samedi  
DD Dimanche 

LES ACTIVITÉS SPORTIVES  
ET CULTURELLES  

SSEEPPTTEEMMBBRREE  22002200  
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Nouveau service communautaire

Nous accueillons...

•  Finances - Marchés publics - Communication - Formation des élus : Michèle RAULLINE

•  Patrimoine - Mutualisation : Pierre PERSEHAIE

•  Action sociale : Chantal Le Rossignol

•  Vie associative - Sports - Culture - Loisirs : Charléric BANCHEREAU

•  Économie - Emploi - Agriculture : Loïc BEAUGÉ

•  Tourisme - Numérique : Françoise KERGUELEN

•  Urbanisme - Habitat - Planification - Déchets : Charléric BANCHEREAU

•  Transition écologique - Grand cycle de l’eau - Mobilité : Chantal Le Rossignol

Depuis début avril Laurence PESLIER a rejoint  
la commune où elle remplace depuis Juin au poste 
d’accueil Jacqueline Tirel qui a fait valoir ses droits à  
la retraite.

Laurence était auparavant en poste à Plélan le 
Grand aux services état civil, accueil.

Son arrivée dans des circonstances particulières 
liées au COVID 19 ne vous ont peut-être pas  
permis de faire sa connaissance.

Nous vous rappelons que la mairie est ouverte  
au public tous les matins, du mardi au vendredi,  
de 8h00 à 12h00.

Et le samedi de 9h00 à 12h00.

4

Les écoles

La rentrée des classes

Du changement en cuisine

La rentrée mardi 2 septembre s’est bien effectuée pour les deux écoles.
Un protocole a été mis en place concernant l’accueil des élèves sur l’école Aurelie Nemours et 
pour le périscolaire : cantine et garderie.
Comme pour le temps scolaire, les parents ne sont pas autorisés (sauf enfants malades, accueil 
petites sections) à pénétrer dans le bâtiment.

Si la situation sanitaire venait à s’aggraver nous pourrions être amenés à mettre en place un 
troisième service afin de permettre plus de distanciation.

Concernant le mercredi et les vacances scolaires, vous devez vous adresser à l’Inter Val pour 
inscrire votre enfant sur le site : https://linterval.iloise.net

Il est rappelé qu’un élève présentant des symptômes évocateurs de Covid-19 ne doit pas se 
rendre à l’école ou à l’établissement et en informer ce dernier.

À partir du 5 octobre c’est Delphine RENAUDIN qui aura en charge 
la préparation des repas, Michelle Ruelloux faisant valoir son droit à la 
retraite.

Delphine arrive de Saint Jacques de la Lande où elle était responsable 
cuisine pour le multi accueil.

Nous lui souhaitons la bienvenue et ne doutons pas qu’elle trouvera 
rapidement ses marques au sein du groupe scolaire.

Les effectifs :
École Aurelie Nemours
117 enfants : 79 primaires - 38 maternelles

École Saint-Malo
79 enfants : 40 primaires - 39 maternelles
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Le rôle des commissions municipales

Les commissions municipales se réunissent à l’initiative du Maire (qui en est le Président) ou  
du Vice-Président (adjoint ou conseiller municipal délégué). Elles sont créées par le Conseil Municipal, 
elles ont un rôle consultatif et donnent un avis sur les affaires relevant de leur domaine de compétence.
L’objectif étant de réfléchir à des dossiers qui ont été évoqués par le Bureau Municipal et que le Maire 
entend mettre en avant. 
Ce travail pourra être repris par le Bureau Municipal pour être mis à l’ordre du jour du Conseil Municipal 
par le Maire. 
Leur fréquence et leur ordre du jour sont fixés suivant l’activité par l’adjoint ou le conseiller municipal  
délégué concerné qui en est également le Vice-Président.

•  Finances :  
Françoise KERGUELEN, Michèle RAULLINE, Loïc BEAUGE, Chantal LE ROSSIGNOL.

•  Urbanisme :  
Françoise KERGUELEN,  Charleric BANCHEREAU, Serge BERTIN, Aurélien LE NET,  
Pierre PERSEHAIE.

•  Vie scolaire et périscolaire : 
Chantal LE ROSSIGNOL, Claudine DUBOIS, Marie LACAZE, Sophie LONNOY.

•  Bâtiments communaux : 
Françoise KERGUELEN,  Charleric BANCHEREAU, Loic BEAUGE, Noëlle FRO, Christian GODIN, 
Aurélien LE NET.

•  Vie associative, culturelle et sportive : 
Charleric BANCHEREAU, Serge BERTIN, Aurélien LE NET, Claudine WEBER.

•  Bulletin municipal, communication et site Internet : 
Françoise KERGUELEN, Claudine DUBOIS, Marie LACAZE, Michèle RAULLINE.

•  Voirie-Assainissement : 
Françoise KERGUELEN, Charléric BANCHEREAU, Serge BERTIN, Aurélien LE NET,  
Pierre PERSEHAIE, Michèle RAULLINE, Christian THOMAS.

•  Maintien des commerces en centre bourg : 
Françoise KERGUELEN, Charléric BANCHEREAU, Claudine DUBOIS, Noëlle FRO,  
Christian GODIN, Aurélien LE NET, Michèle RAULLINE, Claudine WEBER.

•  Fêtes et cérémonies : 
Françoise KERGUELEN, Charléric BANCHEREAU, Serge BERTIN, Chantal LE ROSSIGNOL,  
Sophie LONNOY, Claudine WEBER.

•  Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) : 
Françoise KERGUELEN, Christian GODIN, Marie LACAZE, Chantal LE ROSSIGNOL,  
Michèle RAULLINE, Christian THOMAS. 
+ 5 membres appartenant à des associations à caractère social
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Les activités sportives et culturelles

Badminton : Les Volants Treffendellois
est un club existant depuis maintenant  
20 ans. Des rencontres amicales sont ré-
gulièrement organisées en interne ou avec  
des clubs aux alentours.

Foot : Eskouadenn de Brocéliande
Les entraînements ont repris pour toutes les 
catégories.

Gym : Gymnastique Volontaire de Tref-
fendel
La Gym Volontaire de Treffendel propose 
deux activités de sport santé encadrées par 
une professionnelle
Gym équilibre de 18h à 19h - Gym dyna-
mique - à partir de 16 ans - de 19h15 à 20h15

Volley : Brocéliande Volley Sport
Pratique du volley-ball de 7 à 77 ans : en 
compétition ou loisir 

Tennis : Tennis Club ATP (Association 
Treffendel-Plélan)
Durant l’année sportive, de septembre à 
septembre, le Tennis Club ATP, consacre 
la majorité des créneaux de la salle om-
nisports de Treffendel aux activités de son 
école de Tennis (à partir de 5 ans). Il utilise 
aussi quelques créneaux pour le tennis loi-
sir adulte, y compris du tennis en fauteuil 
et pour les championnats “Jeunes” au prin-
temps.

VTT : Vélo Passion VTT Sport
Notre activité est la pratique du VTT. Axées 
sur la notion de convivialité, nos rencontres 
visent le plaisir de l’exercice technique et 
celui de la belle trajectoire.

Yoga : Association Yoga Sport
Le yoga est la science sur l’homme et la vie. 
C’est une philosophie pratique, accessible 
à tous, sans limite d’âge ou de sexe, toutes 
conditions physiques confondues.

Environnement : ETRE’S Epicerie coo-
pérative
Située au 16 bis rue de Brocéliande à Treffen-
del, l’association Etre’s s’est donnée pour but  
de s’informer et d’agir localement pour l’en-
vironnement en créant du lien social.

UNC : Association des Anciens Com-
battants
L’association des anciens combattants et 
soldats de France de l’Union Nationale des 
Combattants.

A.P.E.L. : Association de parents 
d’élèves Ecole St Malo
L’A.P.E.L est l’association de parents d’élèves 
reconnue dans l’enseignement catholique.  
Elle joue un rôle de liaison entre les parents, 
l’équipe pédagogique et l’école.

A.L.E.P.T. : Association de parents 
d’élèves Ecole publique
Son rôle premier est de créer du lien entre les 
familles par la mise en place de différentes  
manifestations et aussi de rassembler les 
fonds nécessaires pour financer les sorties 
scolaires ou projets extra-scolaires menés 
par l’équipe pédagogique. 

Bien-être : Eveille-toi
Parce que la vie est facile, nous proposons : 
des séances de méditation, des soins Reiki, 
des soins énergétiques, des conseils nutri-
tionnels, des soirées / échanges.

Sports

Autres
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