
Mairie
2, rue de Bruz

35310 Bréal-sous-Montfort

02 99 60 41 58 
mairie@brealsousmontfort.fr

www.brealsousmontfort.fr

Horaires d’ouverture au public :
Lundi au vendredi : 9h - 12h et 14h - 17h

Samedi : 9h - 12h
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La Mairie passe 
en horaires d'été

Entre le 27 juillet et le 16 août, la 
Mairie est fermée tous les après-
midis et les samedis. La Collectivité 
vous remercie d'avance de votre 
compréhension.

Merci de respecter les consignes :

L'entrée de la Mairie se fait côté parking 
et la sortie côté rue du Calvaire.

La Médiathèque Le Gre-
nier des mots vous pro-
pose un drive jusqu´à 

nouvel ordre. Vous pouvez ainsi em-
prunter et retourner des documents. 
La durée des abonnements est 
prolongée jusque fin septembre. 

Pour ĺ emprunt de documents par 
le drive, réservez-les via le site www.
mediatheques-broceliande.fr, par mail 
à biblio.breal.sousmontfort@wanadoo.
fr ou par téléphone au 02 99 60 49 89 
les mardi, mercredi et jeudi de 9h30 à 
12h30.

Horaires du drive :
• mardi (15h-18h),
• mercredi (10h-12h/14h-19h),
• jeudi (15h-18h),
• vendredi (10h-12h/14h-18h).

Le port du masque est obligatoire. 

Les règles sanitaires à respecter sont à 
retrouver sur le www.brealsousmont-
fort.fr.

Le foyer des jeunes est ouvert :
• Samedi 4 juillet : 14h-18h
• Du 6 au 31 juillet et du 24 au 28 août 

2020 : du lundi au vendredi de 14h à 
19h.

Les consignes sanitaires doivent être 
respectées par les jeunes : porter un 
masque (fourni par les parents), se 
désinfecter les mains, garder ses dis-
tances.

Inscription obligatoire aux 
activités ou aux soirées (par 
SMS, mail ou téléphone avant 
20h la veille : 06 42 33 89 78 

systemjeunes@brealsousmontfort.fr).

Inscrivez-vous en ligne sur le site In-
ternet breizhgo.bzh pour le transport 
scolaire pour l’année 2020-2021.

Au-delà du 15 juillet 2020, une 
majoration de 30€ pour inscription 
tardive sera appliquée.

En complément de cette offre de 
transport scolaire, la Région Bretagne 
devrait proposer dans le courant du mois 
de septembre 2020, à tous les jeunes 
bénéficiant de l’abonnement scolaire, 
l’option « Scolaire + » permettant pour 
80€ supplémentaires par an d’accéder 
à l’ensemble des cars et des trains TER 
du réseau BreizhGo jusqu’au 6 juillet 
2021 (en dehors des trajets effectués 
depuis ou vers l’établissement scolaire).

www.breizhgo.bzh/transports-
scolaires/ille-et-vilaine - 02 99 300 300

ACTUALITÉS

Se désinfecter
les mains

Garder 
ses distances

Venir seul

Porter 
un masque 

Mer 26/08
Reprise du marché hebdomadaire

16h30 - Parking du Centre Culturel

AGENDA

Jeu 30/07
Collecte de sang

14h30/19h - Centre Culturel



Recensement : dès leur 16 ans, les 
jeunes Français(es) doivent obligatoi-
rement se faire recenser en Mairie. 

Permanence d’un conciliateur de 
justice  : sur RDV uniquement au 
02 99 06 81 41 à la Mairie de Plélan-le-
Grand, une fois par mois. Gratuit. 

Permanence Architecte - Conseil 
Karine Gaudin : sur RDV uniquement 
au 02 99 60 41 58, jeudi 23 juillet et 
jeudi 27 août, de 9h30 à 11h30 à la 
Mairie de Bréal-sous-Montfort. Gra-
tuit

Equipement d´un Défibrilateur 
Automatisé Externe. 

Dans le cadre de la lutte contre la 
mort subite par arrêt cardiaque, le 
ministère des solidarités et de la santé 
a engagé des actions en faveur du 
développement de ĺ implantation des 
Défibrillateurs Automatisés Externes 

(DAE) sur ĺ ensemble du territoire afin 
d´en faciliter leur accès.

La loi du n°2018-527 du 28 juin 2018 
précise notamment l´obligation, pour 
la majeure partie des établissements 
recevant du public (ERP de 
catégories 1,2,3, pouvant accueillir 
300 personnes et plus) de s´équiper 
d´un DAE visible depuis le 1er janvier 
2020, facile d´accès, et dûment signalé 
conformément aux dispositions de 
ĺ arrêté du 29 octobre 2019.

https://solidarites-sante.gouv.fr/
prevention-en-sante/preserver-sa-
sante/article/les-defibrillateurs-
automatises-externes-dae

INFOS MUNICIPALES

Les Jardins de Brocéliande ont 
réouvert leurs portes au public 
depuis le 2 juin. 

Il est recommandé d'acheter vos 
billets en ligne sur le site www.
jardinsdebroceliande.fr et de prendre 
connaissance du guide du visiteur :
• Des tribus de 10 personnes maximum
• Prévoir les masques pour l'ensemble 
de sa tribu
• Suivre les mesures mises en place aux 
Jardins.

Maintien des spectacles et de 
l'exposition plein air. Les Jardins ont 
choisi de laisser le parcours à l'aveugle 
« Active tes sens » fermé. En effet, celui-
ci ne correspond pas au respect des 
recommandations gouvernementales.
Les Jardins incitent également les 
visiteurs à apporter des seaux, pelles et 
jeux de plage pour profiter de l’espaces 
petite enfance. 
Tous les spectacles de l'été sont 
maintenus ainsi que l'accueil de 
l'exposition « INsect’INside », les 
insectes géants et minuscules de 
Marc Georgeault, une découverte 
réjouissante de plein air !

Le HBC 310 recrute 
pour la saison 
prochaine dans toutes 
les catégories. Il vise 

en priorité des jeunes filles nées entre 
2009 et 2006 inclus pour renforcer ses 
équipes moins de 13 et moins de 15. 
Un formulaire de pré inscription pour 

les nouveaux licenciés est en ligne sur 
le site internet du club (hbc310.clubeo.
com). N'hésitez pas à nous suivre sur 
les réseaux sociaux : page facebook et 
compte Instagram. 

ronanhbc310@gmail.com

Association ARTS QI TAO 
– QI GONG
Séances d’été : mercredi 8 

juillet et mercredi 26 août, de 18h30 à 
20h00 – 12€ (8€ pour les adhérents) - 
Etang du Pavail.
Qi Gong : Retrouver son énergie et 
évacuer son stress
Ouvert à tous, adhérents ou non – Tous 
âges. 

Séances Découvertes Gratuites les 
mercredi 9 septembre + mercredi 16 
septembre. 2 créneaux au choix : 18h 
ou 19h30. Sans inscription et ouvertes à 
tous – Espace Culturel Brocéliande.  

Reprise des cours : à partir du 
mercredi 23 septembre. 4 cours : 16h 
/ 17h15 / 18h25 / 19h35. Salle de La 
Roche, Maison des associations. 06 11 
76 42 48 – 06 32 29 26 71 / artsqitao@
gmail.com

Triolet 24 : inscriptions 
2020-2021 à  partir du 
8 juin. 

www.triolet24.fr / 02 99 60 00 16

Bréal Yoga : les réinscriptions 
sont ouvertes à tout public à 
partir du 26 juin 2020. Mer-
ci de nous contacter par mail 

ou tél avant d'envoyer l'inscription aux 
cours découvertes. Les demandes sont 

prises par ordre d'arrivée. 
07 83 50 56 24 / breal.yoga35@gmail.
com / enviedeyoga.fr

Ecole de l'ACL-BREA-
LAISE propose des 
stages de découverte 

ou perfectionnement TRIAL à partir 
de 6 ans de juin à fin aout. Plusieurs for-
mules proposées (demi-journée - jour-
née - 2 jours - 3 jours). Renseignements 
et inscriptions : acl-breal.fr

Accord'Danse propose à la rentrée 
de septembre des cours : Danse en 
Ligne de bal, Danse en Ligne Moderne 
et Danse en Couple Multi-Danses (Rock, 
Latino et Danse de Salon). 
Infos :  www.accorddanse.fr 
Patrice Bellay : 06 85 89 92 07 - 
accorddanse35@gmail.com

Danse Attitude - Inscriptions 
saison 2020-2021. Samedi 
5 septembre au forum des 
associations (sous réserve de  
décision de la mairie). Seuls 

les dossiers complets seront pris en 
compte (Fiche inscription complétée, 
paiement et certificat médical de moins 
d'1 an).

Nous vous rappelons que la danse non-
sportive n'entre pas dans la réforme 
du code du sport portant la validité du 
certificat médical à 3 ans.

danseattitudebreal@gmail.com
http://club.quomodo.com/danseatti-
tudebreal/ 

VIE ASSOCIATIVE



SMICTOM : collecte des déchets
Bac présenté = bac comptabilisé

Déchèterie située sur la commune de Le Verger
Horaires : lundi, mercredi, vendredi de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 18h, samedi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
02 99 07 45 55

École Maternelle Publique Pierre Leroux
Directrice : Mme Doll - 02 23 41 12 60
ecole.0351866n@ac-rennes.fr

École Élémentaire Publique Pierre Leroux
Directeur : M. Jumel - 02 99 60 42 51
ecole.0351684r@ac-rennes.fr

École Privée Jeanne d’Arc
Directeur : M. Girot - 09 66 98 01 43
ecole-ja-breal@wanadoo.fr 

Correspondance Ouest-France
06 75 26 87 59 (après 19h)
maryline.occitanie@gmail.com

mercredi 1er juillet
jeudi 16 juillet
mercredi 29 juillet
mercredi 12 août
mercredi 26 août

Tous les 
jeudis matin
Exception : 
vendredi 17 juillet

INFOS PRATIQUES

Permanences des 
assistantes de service social
Sur RDV uniquement au 02 22 93 64 00 
(standard CDAS) / 02 22 93 63 81 
(secrétariat des assistantes sociales), 
à la mairie de Bréal-sous-Montfort avec 
Mmes Delacroix, Pipars et Gueguen, le 
mardi matin et le jeudi après-midi. 

Centre Intercommunal 
d’Action Sociale
02 23 41 28 00
cias-ouest-rennes.fr

Situé à Mordelles, le CIAS vous 
accompagne dans vos démarches 
du type : jardin d’enfants, aide sociale, 
service d’aide et de soins à domicile, 
médiation familiale, etc. 

Le CIAS vous accueille :
au Service polyvalent d'aide et de 

soins à domicile : 02 23 41 28 01
à La Longère : lieu d’accueil et 

d’échanges pour les aidants des 
personnes en perte d’autonomie 
ou handicapées et pour les seniors 
isolés. Retrouvez le programme sur le 
site du CIAS. Place Toulouse Lautrec, 
Mordelles - 02 90 02 36 36. 

au Jardin d’Enfants : RDV le 
mercredi de 9h à 12h et le vendredi de 
15h à 18h pendant la période scolaire, 
Résidence de la Madeleine, Bréal-sous-
Montfort - 02 99 85 18 08
jardinsdenfants@cias-ouest-rennes.fr

au Lieu d'Accueil Enfants Parents : 
espace de libre expression dédié 
aux enfants de moins de 4 ans, 
accompagnés de leurs parents. Pas 
d'inscription, gratuit. Les lundis (hors 
vacances scolaires), 9h à 12h - Pôle 
Petite Enfance, Saint-Gilles ou 15h à 
18h - Médiathèque de Vezin-le-Coquet. 

Épicerie Intercommunale 
Sociale et Solidaire
Réservée aux personnes aidées par 
les travailleurs sociaux du secteur du 
CIAS à l’Ouest de Rennes, ouverte 
le jeudi après-midi, à Le Rheu. Pour 
devenir bénévole ou en savoir plus : 
brealsolidarite.blogspot.fr 

CLIC du Syndicat Mixte 
du Pays de Brocéliande
02 99 06 32 45

SOS Amitié
02 99 59 71 71

Espaces jeux organisés tous les mardis 
et jeudis de 9h30 à 11h30 à la Maison 
des Associations, hors vacances 
scolaires. Inscription obligatoire. 
02 99 06 84 45 
rpam@cc-broceliande.bzh

Vous recherchez 
un(e) assistant(e) maternel(le) ? 
RDV sur : assistantsmaternels35.fr

Consultations de la P.M.I
Sur RDV au 02 99 09 83 70
à la Résidence de la Madeleine 

Secours Catholique 
(secteur de Mordelles)
Boutique solidaire : 1 rue Jeanne 
d’Arc, Mordelles. Ouvert le mercredi 
et vendredi de 14h30 à 18h. Dépôt de 
vêtements propres et en bon état  :  
Mme Macé - 39 rue de Bruz, Bréal-
sous-Montfort - 02 99 60 37 87

À Montfort-sur-Meu, La Côtelais, 
le jeudi de 9h à 12h - 02 99 07 13 89
À Guichen, ZA La Lande Rose, 
le jeudi de 9h à 12h - 02 99 83 40 68

Paroisse Saint-Melaine 
aux Rives du Meu 
02 99 60 40 55
doyennedemordelles.net
Permanence (11, rue de Bruz) : 
samedi de 10h30 à 11h45

Messes en juillet et août à Bréal :
• dimanche 5 juillet à 9h30, 
• samedi 18 juillet à 18h30,
•  dimanche 2 août à 9h30.

SOCIAL



Chaque mois, envoyez nous votre meilleure photo sur le 
thème indiqué à info@brealsousmontfort.fr. 

La photo qui sera sélectionnée doit avoir été prise 
à Bréal-sous-Montfort sur le thème :  

"Bréal en été"

Participation ouverte jusqu’au 15 août,  
parution dans l’Echo Bréalais du mois de septembre.

Tous à vos objectifs ! 

Le Point Accueil Emploi est ouvert uniquement 
sur rendez-vous. 

Fermeture du lundi 27 juillet au vendredi 14 août.
Pas d’animation jusqu’au 31 août.

Les offres d’emploi et des informations sur les 
formations paraissent sur la page facebook de la 
Communauté de Communes de Brocéliande.

Contact par téléphone au 02 99 60 34 08 ou par mail 
pointaccueilemploi@cc-broceliande.bzh

Merci de se présenter avec un masque.

Médiathèque 
« Le Grenier des Mots » 

1, rue de Mordelles 
02 99 60 49 89

Directeur de la publication : Bernard ETHORÉ
Responsable de la publication : Bruno BOURGEOIS
Conception & réalisation : service communication

LE GESTE ECO CITOYEN
Abonnez-vous à l’Echo Bréalais 

sur la page d’accueil du site : 
www.brealsousmontfort.fr
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LA PHOTO DU MOIS

EMPLOI

Petites bêtes
© Jacques Thouraine

1, rue de Mordelles
Bréal-sous-Montfort
Marie-Pierre LANOË

JEUNESSE

Contact SIJ : info.jeunesse@cc-broceliande.bzh 
              07 72 66 25 34

Cabinet médical de garde : 02 99 60 41 49 ou 15                     Pharmacie de garde  : 32 37

Soins infirmiers : Amélie DESPLANQUES 
Aurélie PINGON
06 47 14 20 13

Elodie ARRIAT-ORAIN 
Christine DUPUY
06 62 87 16 04

Babette MONNERAIS 
Aurélie TROUFFLARD
06 83 16 28 85

18 POMPIERS       15 SAMU       17 POLICE        112 TOUS SECOURS EUROPE       114 (SMS) SECOURS AUX MALENTENDANTS 

MÉDICALE - URGENCES


